
 

        

Formation Echafaudage roulant 
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PUBLIC 

Toute personne devant travailler 

sur des échafaudages roulants 

 

TARIFS 

 nous consulter      

    

AGENDA  

 voir a2s-flandre.fr  

 

DUREE  

7 heures Formation  

 

FORMATEUR(S) 

Formateurs certifié et 

expérimentés 

 

PARTICIPANTS  

Maximum : 10 

OBJECTIFS  

 
• Connaître les règles élémentaires de sécurité et de bonnes pratiques lors du montage, du 

démontage et de l'utilisation au quotidien des échafaudages roulants.  

• Réaliser les vérifications journalières de l'échafaudage.  

• Réceptionner l'échafaudage avant utilisation et en assurer la maintenance. 
 

CONTENU  
 

 Formation théorique :  
➢ Le contexte réglementaire et normatif  

➢ La terminologie et les dispositions constructives  

➢ Lecture et compréhension d’une notice ou d’un plan de montage  

➢ Les différents modes opératoires ➢ L’accès et la circulation sur l’échafaudage  

➢ Les classes de chargement, identification et prise en compte  

➢ La vérification de l’échafaudage, les contrôles à effectuer  

➢ Le maintien de l’échafaudage en sécurité  

➢ Les situations dangereuses, conduites à tenir 

 

Formation pratique :  
➢ Adéquation de l’échafaudage  

➢ Vérification de l’état du matériel avant de procéder au montage  

➢ Implantation et mise à niveau de la base de l’échafaudage  

➢ Montage et démontage en sécurité en respectant le mode opératoire  

➢ Application des règles de sécurité liées à l’accès et à la circulation sur un échafaudage  

➢ Identification de la classe de chargement des planchers  

➢ Calcul du poids admissible sur un plancher d’échafaudage  

➢ Contrôle visuel de l’échafaudage avec remplissage d’une fiche de vérification  

➢ Rédaction d’un procès-verbal de réception 

 

PRE – REQUIS 

 
✓ Être âgé de 18 ans au minimum  

✓ Personne présentant les aptitudes médicales requises  

✓ Être obligatoirement muni des équipements de protection individuelle (EPI) 

 

SUPPORT 

 

✓ Documents supports de formation projetés.  

✓ Exposés théoriques/Pratiques.  

✓ Mise en situation sur site.  

✓ Remise de livret stagiaire à la fin de la formation. 

 

VALIDATION 

 
Feuilles de présence.  

Contrôle des connaissances théoriques (QCM) et pratiques  

Formulaires d'évaluation de la formation 

www.a2s-flandre.fr 

 

Centre de Formation 
Technique de Nieppe 
ZAE Rue des 3 Tilleuls 

59850 NIEPPE 
 

Siège social et adresse de 
correspondance. 

42 Rue Duriez 
59660 Merville 

 
 06 10 41 41 85 

06 07 21 02 89 
contact@a2S-flandre.fr 
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