
FORMATION  UTILISATION MONTAGE DEMONTAGE D'UN ECHAFFAUDAGE FIXE OU 
ROULANT

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : Savoir utiliser, monter et démonter un échafaudage fixe ou roulant en 
sécurité

CONTENU DE LA FORMATION : Le contexte règlementaire, présentation des différents types 
d’échafaudage, comprendre les charges admissibles. Règles de montage d’un échafaudage.

MODALITES PEDAGOGIQUES POSSIBLES :
[X] En présentiel, en centre de formation ou en entreprise, en groupe ou individuel.
[] En classe virtuelle (à distance en Visio conférence), en groupe ou individuel.
[] En distanciel : Module interactif à réaliser seul en entreprise ou chez soi (assistance téléphonique si 
besoin) 
[] En multi-modal V1 : En vision conférence avec le formateur puis regroupement en présentiel.
[] En multi-modal V2 : Module interactif à réaliser seul en entreprise ou chez soi (assistance 
téléphonique si besoin)  puis regroupement en présentiel.
Durée en heures : 14 heures

CONDITIONS D'INSCRIPTION : Pour toutes modalités, maitriser la langue française.
En classe virtuelle : disposer d'un PC ou tablette et d'une liaison internet.
En multi-modal : disposer d'un PC ou tablette et d'une liaison internet.

RESULTAT ATTENDU : A l’issue de cette formation, le formateur émettra un avis favorable ou 
défavorable sur l’acquisition des savoirs du candidat.

FINANCEMENT POSSIBLE : CPF, fond d'entreprise, OPCA, fond individuel, AIF.

PROGRAMME - ACTION DE FORMATION : aller vers 
formation en présentiel

FORMACODE 22297
Répertoire spécifique 
RNCP 
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DOMAINES DE 
COMPETENCES

POINTS ABORDES

Le contexte règlementaire.
Exemple d’accidents, les principales causes.
Statistiques des accidents du travail.
Définition d’un échafaudage et ses applications.

Présentation des différents types d’échafaudage.
Terminologie des éléments d’un échafaudage fixe.

Comprendre les charges admissibles.
Comment répartir des charges sur un échafaudage.

Règles de montage d’un échafaudage.
Savoir amarrer un échafaudage.
Savoir ancrer un échafaudage.
Bâcher un échafaudage.
Monter un échafaudage en sécurité. Savoir utiliser ses E.P.I.

Sur sessions programmées, lien Carif oref.

PROGRAMME DE FORMATION UTILISATION MONTAGE DEMONTAGE D'UN 
ECHAFFAUDAGE FIXE OU ROULANT

PROGRAMME EN PRESENTIEL

METHODE PEDAGOGIQUE : Méthode interrogative et explicative reposant sur de nombreux 
exercices dont 60% de mise en situation.

METHODE D'EVALUATION : Q.C.M. portant sur 20 questions de sécurité et vocabulaire qui devra 
être au moins égale à 60% de bonnes réponses. 
La partie pratique sera réalisée tout au long de la formation. Le non atteint des savoir-faire sera 
sanctionnée par un avis défavorable en cas d’erreur majeure

DATE ET SESSIONS DES FORMATION :
A la demande, nous contacter.
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