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Echafaudage roulant 
 
Travaux en Hauteur 
 

Compétences visées 

. Utiliser un Echafaudage Roulant en sécurité 

 

Objectifs 

Rendre le stagiaire capable de : 

n Monter, Démonter, vérifier un échafaudage roulant 

n Utiliser un échafaudage roulant en toute sécurité 

Programme 

1. Théorie 
- La réglementation liée aux échafaudages roulants 
- Les caractéristiques (montage, démontage, transformation…) 
- Les limites d’utilisation 
- Acquisition et maitrise des techniques de montage, démontage et 

transformation en sécurité 
- Les mesures de prévention des risques de chutes de hauteur de personnes 

ou d’objets 
- Vérification et entretien de l’échafaudage 

 
2. Pratique 

- Montage, Démontage, vérification d’un l’échafaudage roulant suivant les 
plans du constructeur en respectant les règles de sécurité 

Évaluation 

. L’évaluation des stagiaires s’effectue par une évaluation des connaissances 
théorique du savoir-faire pratique 

Formation Inter ou Intra Entreprise 
 
 

Durée : 7h / 1 jour 

Maintien des acquis : ND 

Effectif par session : Maxi 6 
 

 
Moyens 

• Echafaudage Roulant 

• Divers accessoires... 

Public Concerné 

. Toutes personnes ayant à monter, démonter, 
utiliser un échafaudage roulant 

Prérequis 

. Savoir lire, écrire, et parler la langue 
française 

. Être déclaré apte au travail en hauteur et au 
port de charge par le médecin du travail 

Règlementation 

. R408 CNAMTS 

. Réglementation en vigueur 

Tarifs 

. Nous consulter 

Commentaires 

. Formation adaptable à l'établissement 
 
. Intervenant spécialisé en Prévention des 

Risques Professionnels, Santé Sécurité au 
Travail notamment lors de travaux en 
hauteur 


