
Montage, démontage, utilisation, réception échafaudage fixe
et/ou roulant - Initiale  Ref : MOD_2020021

3 jours    21 heures
Programme de formation

Public visé
Toute personne amenée à monter, démonter ou utiliser un échafaudage roulant dans le cadre de sa fonction.

Pré-requis
Savoir communiquer en français.

Objectifs pédagogiques
Connaître les règles générales de sécurité lors du montage, démontage d'un échafaudage roulant. Connaître 
les règles de montage : structure, résistances, cahier des charges. Maîtriser les techniques de montage en 
sécurité de l'échafaudage et du monteur.

Description / Contenu
FORMATION THEORIQUE :

Texte réglementaires / norme des échafaudages roulants. Obligations, droits et devoirs de chacun. 
Présentation des différents modèles d'échafaudage, descriptifs techniques. Les étapes à réaliser en amont du
montage : formalités, environnement, balisage. Les Règles de montage et démontage de la structure en 
sécurité. Les vérifications réglementaires.
FORMATION PRATIQUE :

Analyse de la situation de travail. Principe de montage et de démontage de l'échafaudage en sécurité. 
Utilisation des EPI lors du montage pour sécuriser le monteur. Exercice pour apprendre à circuler et travailler 
à partir de l'échafaudage. Les mesures pour remédier à des situations dangereuses. Vérification de la 
conformité du montage par rapport au plan d'installation et/ou aux dispositions prévues par le constructeur.
EVALUATION :

Test de connaissance théorique. Contrôle continue pour l'évaluation pratique.

Modalités pédagogiques
Alternance d'exposés effectués en vidéo projection et d'exercices pratiques sur cas concrets.

Moyens et supports pédagogiques
Exposés technologiques illustrés par des moyens audiovisuels.
Mise en application pratique en situation de travail.
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Modalités d’évaluation et de suivi
Attestation de formation / Evaluation théorique et pratique..

Modalités et délais d’accès
L'accès à nos formations peut être à l'initiative de l'employeur, du salarié, d'un particulier, à la demande de 
Pôle Emploi...
Sessions accessibles selon places disponibles. Nous consulter.

Tarif
Selon devis.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Nos formations sont accessibles sous conditions. Merci de consulter au préalable notre référent handicap, 
pour échanger sur les besoins d'adaptation de la formation : referent.handicap@impact-consulting.fr

Compétences et débouchés
Non applicable
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