PROGRAMME ECHAFAUDAGE ROULANT : MONTAGE, VERIFICATION, UTILISATION
Réf. PROGECHRMVU Rév.0 Appl. Au 01.01.2020
Objectifs de la formation : Être acteur de la prévention des risques ; Savoir monter et démonter un échafaudage roulant
conformément à la notice du fabricant. Savoir réaliser les vérifications de mises et remises en service, trimestrielles et journalières d’un
échafaudage roulant. Être capable d’utiliser un échafaudage roulant en sécurité.
Public visé : Toute personne appelée à monter, vérifier, utiliser et démonter un échafaudage roulant conformément à la notice du
fabricant.
Pré-requis : Maîtrise de la langue française. Ne pas avoir de restriction médicale au port de charge (responsabilité de l’employeur)
Durée : 14 heures soit 2 jours
Effectif : De 1 à 6 personnes maximum
Lieu : en INTER au 440 Avenue Amédée Bollée KM Delta 30900 NIMES ou en INTRA, dans vos locaux
Délais d’accès : Durée estimée entre la demande du bénéficiaire et le début de la formation 48 heures minimum
Tarif: Formation INTER 600€ HT / Formation INTRA nous consulter
Dates des formations : Nous contacter (04.30.96.50.30) ou consulter notre site internet www.dfg30.fr
Responsable pédagogique: Laetitia DOZ
Moyens pédagogiques: Salle de formation de 2m² de surface minimum par personne (sauf exigence réglementaire différente). Livret
de formation remis à chaque stagiaire.
Moyens humains: Formateur spécialisé dans la prévention du risque et la sécurité, ainsi que dans l’animation de formation pour
adultes, notamment dans le domaine du travail ne hauteur.
Matériel et équipements : Echafaudages LAYHER avec notice d’utilisation en français ; espace dégagé pour la pratique, matériel de
balisage.
Modalités d’évaluation : QCM et mises en situation pratiques
Accessibilité aux personnes handicapées : Notre salle de formation est accessible aux personnes handicapées. Les moyens de la
prestation pourront être adaptés en fonction du handicap : nous contacter.
Actualisation: Les formation échafaudage doivent être renouvelées et complétées aussi souvent que nécessaire, pour prendre en
compte l’évolution des équipements. On considère indispensable un complément de formation lors de tout achat d’un nouveau matériel ; d’un
renouvellement de formation en cas de constat répété, par le chef d’entreprise, d’erreurs liées au montage/démontage des échafaudages ; un
renouvellement tous les deux ans pour rappeler les principales règles de sécurité, même pour les personnes effectuant régulièrement des
opérations de montage/démontage est recommandé.
Documents : Une attestation de fin de formation sera délivrée au participant ayant suivi l’intégralité de la formation.

PROGRAMME DE FORMATION
Accueil
Présentation du formateur et de la formation
Présentation des stagiaires

Thèmes abordés
Se situer et être acteur de la prévention des risques
Monter et démonter un échafaudage roulant conformément à la notice du fabricant
Identifier les différents types d’échafaudages et leurs fonctions
Comprendre et exploiter une notice du fabricant
Préparer le montage
Monter et démonter en sécurité un échafaudage roulant
Réaliser les vérifications de mises, remises en service, trimestrielles et journalières d’un échafaudage roulant
Appréhender le cadre réglementaire des vérifications des échafaudages et les responsabilités qui en découlent
Réaliser l’examen d’adéquation
Exploiter le cahier des charges
Effectuer l’examen de montage et d’installation de l’échafaudage roulant
Effectuer l’examen de l’état de conservation de l’échafaudage
Rédiger un compte-rendu de vérification
Utiliser un échafaudage roulant en sécurité
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