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Fomation Continue
Prévention sécurité 

Echafaudages 
Fixes et Roulants : 

Montage, Démontage, 
Utilisation

Permettre aux participants de : 
 ˃ Connaître et respecter les règles de sécurité et de prévention inhérentes à la vérification, au montage, 

à l’utilisation et au démontage des échafaudages fixes et roulants,
 ˃ Gérer en toute sécurité les risques liés à la co-activité sur un échafaudage

La réglementation
 ˃ Décret 2004-924 et recommandation R.408
 ˃ Obligations de l’employeur et responsabilités des intervenants
 ˃ Les Acteurs de la Prévention

La structure d’un échafaudage
 ˃ Les différents types d’échafaudage, les éléments constitutifs, la no-

menclature
La réception de l’échafaudage

 ˃ Qui et Pourquoi ?
 ˃ Les points de contrôle
 ˃ Elaboration d’un rapport de réception

Les documents de montage et d’utilisation
 ˃ Dessin de montage, répartition des charges au sol, signalisation et 

contrôle d’accès
 ˃ Procès Verbal de réception, registre de sécurité, rapport de vérifica-

tion
Les règles de montage et de démontage

 ˃ Précautions à prendre avant et pendant le montage ou le démontage
La sécurité

 ˃ Les EPC, EPI, la signalisation, les accès et la circulation sur un écha-
faudage

 ˃ La communication entre les opérateurs
 ˃ Les risques liés à la surcharge, aux conditions météorologiques
 ˃ Conduite à tenir en cas de danger imminent ou d’accident

4 participants minimum
8 participants maximum

Toute personne autorisée à monter, 
utiliser et/ou démonter un échafau-
dage

Apports théoriques et Exercices 
pratiques
Tests de validation des savoir et 
savoir-faire

Formation initiale : 3 jours
Recyclage : 2 jours

Initiale Recyclage

Recyclage conseillé
dans les 36 mois qui suivent 

la formation initiale.


