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MONTAGE ET DÉMONTAGE DES ÉCHAFAUDAGES ROULANTS 

 

 DURÉE : 1 jour (7 heures) 
 

 

PUBLIC  

Chefs d’entreprises, artisans, conjoints 
collaborateurs, salariés 

PRÉ-REQUIS 
Etre âgé au minimum de 18 ans, savoir 
lire et écrire 

MÉTHODES ET MOYENS 

PÉDAGOGIQUES 

Présentation vidéo  
Analyse de notices techniques et de 
plans d'exercices de montage des 
fabricants 
Echanges d’expériences 
Mise en pratique sur échafaudage 
roulant 
VALIDATION 

Les acquis de la formation seront 
évalués pendant et en fin de formation 
sous forme d’études de cas, mises en 
situation, tests… 
Délivrance d’une attestation en fin de 
formation 
À PRÉVOIR / À NOTER 

Prévoir ses équipements de protection 
individuelle 
Possibilité de réaliser cette formation 
en INTRA ENTREPRISE 

                               www.crefab.fr 

 
 

OBJECTIFS 

Cette formation permet aux professionnels du bâtiment : 
 Actualiser les compétences professionnelles du monteur d’échafaudages roulants, 

conformément aux textes applicables 
Prévenir les risques lors du montage, du démontage, de l’utilisation des 

échafaudages roulants 

PROGRAMME 

 Textes applicables 

 Les risques liés au travail en hauteur 

 La responsabilité pénale 

 La vérification du matériel 

 L’utilisation de la notice du fabricant 

 Les contraintes du site 

 Les ancrages 

 La réception de montage 

 L’utilisation en sécurité de l’échafaudage roulant 

 Le démontage et le repli de chantier 

 L’utilisation des E.P.I. 

 Les ouvrages spéciaux 

 Mise en situation pratique (env.50%) : 

 Inventaire, implantation, montage en sécurité, réalisation des ancrages (selon le 
site), démontage et rangement 

 Montage et démontage d'un échafaudage roulant avec garde-corps de montage 
et d'exploitation selon les configurations prévues par le fabricant 

 Evaluation formative des acquis pratiques et théoriques 


