
Echafaudages Roulants
LEV10ER

Public Concerné 

Toute personne appelée à monter, démonter des échafaudages 
roulants et à les utiliser en respectant les règles de sécurité

Objectifs 
Identifier les risques liés aux travaux en hauteur
Monter et démonter un échafaudage roulant selon les prescriptions 
du fabricant
Effectuer la vérification journalière

Pré Requis 

- Avoir plus de 18 ans
- Savoir communiquer en français par oral et par écrit
- Posséder l'aptitude médicale recquise

Parcours pédagogique
Partie théorique :
Contexte réglementaire et normatif relatif aux échafaudages
- Réglementation : Décret 2004-924, R4323-3, art R4323-69, R4141-13 et 
R4141-17 du code du travail
La sensibilisation aux risques liés à l'exploitation d'échafaudages
- Statistiques sur les accidents du travail - Risques spécifiques liés au montage, 
démontage et à l'utilisation des échafaudages
Connaissance et vérification des matériels
- Différents types d'échafaudages roulants - Eléments constitutifs et rôles de ces 
éléments - Repérage et mise en rebut des pièces défectueuses
Montage des matériels en toute sécurité
- Prise en compte de l'environnement et aménagment de la situation de travail -
Compréhension et respect du plan de montage - Analyse des risques - Protections 
collectives (plancher de travail, garde-corps, etc.) - Protections individuelles 
(harnais, ancrages, lignes de vie, organes de préhension et de liaison, etc.) -
Installation des matériels
Utilisation des matériels en toute sécurité 
- Règles d'utilisation et d'expoitation - Vérification journalière
Démontage des matériels en toute sécurité
- Repli du chantier : les bonnes pratiques - Transport des matériels - Stockage des 
matériels

Partie pratique :
- Exercices de montage et démontage
- Utilisation des échafaudages : jeux de rôle
- Vérifications et entretiens
Cette action de formation est élaborée pour répondre aux prescriptions de la 
recommandation R.457 de la Cnam. L'attestation d'acquisition de compétences 
permet au chef d'établissement de juger de la capacité des stagiaires et de 
délivrer une attestation de compétences

Moyens Logisitques : 
- Salle de formation - Tableau Blanc ou Papier - Vidéo Projecteur - Equipements 
décrits dans la convention de mise à disposition de matériels

Méthodes et moyens pédagogiques

Alternance d'exposés théoriques, d'exercices et d'échanges entre 
l'animateur et les stagiaires, exercices pratiques

Documents Délivrés : 
- Attestation(s) de présence de la formation
- Fiche(s) d'évaluation "à chaud" du stage
- Attestation(s) individuelle(s) de fin de formation
- Attestation d'acquisition de compétences permettant au chef 
d'entreprise de délivrer l'attestation de compétence
- "Support de stage" remis à chaque participant

Contrôle des connaissances théoriques et pratiques

Méthodes et modalités d'évaluation

Jour1Heures

Durée

7.00
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