Fiche Produit

Utilisation d’un échafaudage Roulant
PROGRAMME

Objectif de formation

La sécurité

Utiliser un échafaudage Roulant

Objectifs pédagogiques

A l’issue de la formation, le participant sera
capable :
- Répartir les charges sur les escaliers
- Utiliser les moyens d’accès correspondant à
son échafaudage roulant
- Utiliser les protections individuelles et
collectives

Méthodes pédagogiques

Cette action de formation s’appuiera sur une
méthode participative, associant des
exercices pratiques et des apports
théoriques.

Public concerné

Toute personne travaillant sur un
échafaudage roulant

Pré-requis

Etre âgé de plus de 18 ans
Etre médicalement apte

✓ La recommandation
✓ Statistiques des accidents du travail
✓ La responsabilité de chacun

Manipuler en sécurité un échafaudage
✓ Les moyens d’accès
✓ Les risques associés à ces accès

Les règles d’utilisation de l’échafaudage après Montage
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

La répartition des charges
Le stockage des matériaux
Les appuis
Les protections collectives
Les protections individuelles
Les chutes d’objets
Les situations dangereuses

La mise en pratique
✓ Utiliser l’échafaudage roulant en sécurité (exercice)
✓ Repérer les situations dangereuses
✓ Mettre ces protections individuelles

Evaluation

Questionnaire d’évaluation
Evaluation pratique

Durée

1 jour (7 heures)

Nombre de participants
6 stagiaires maximum

Attestation de formation
Utilisation d’un échafaudage
Roulant
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Fiche Produit

Montage – démontage – réception et utilisation
d’un échafaudage roulant
PROGRAMME

Objectif de formation

Monter – Démonter – Réceptionner - Utiliser
un échafaudage roulant

Objectifs pédagogiques

A l’issue de la formation, le participant sera
capable :
- Répartir les charges sur les escaliers
- Utiliser les moyens d’accès correspondant à
son échafaudage roulant
- Utiliser les protections individuelles et
collectives
- Prévenir les chutes de hauteur
- Monter et démonter un échafaudage roulant
en sécurité

Méthodes pédagogiques

Cette action de formation s’appuiera sur une
méthode participative, associant des
exercices pratiques et des apports
théoriques.

Public concerné

Toute personne travaillant sur un
échafaudage roulant

Pré-requis

Etre âgé de plus de 18 ans
Etre médicalement apte

Evaluation

Questionnaire d’évaluation
Evaluation pratique

Durée

1 jour (7 heures)

Nombre de participants
6 stagiaires maximum

Les connaissances générales et spécifiques

✓ La législation, recommandation et obligation
✓ La structure d’un échafaudage : familles, types, terminologie
✓ Les règles d’utilisation : stabilité, rigidité, résistance, accès

L’accès au site
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Les consignes de sécurité
Mise en situation de secours
Mise en situation de sauvetage
Balisage signalisation
Les moyens d’accès
Les risques associés à ces accè

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

La répartition des charges
Le stockage des matériaux
Les appuis
Les protections collectives
Les protections individuelles
Les chutes d’objets
Les situations dangereuses

Les règles d’utilisation de l’échafaudage après Montage

La préparation du chantier

✓ La reconnaissance des sites, les modalités d’accès
✓ Le contrôle quotidien, les ancrages, les fiches de préparation
✓ La préparation du matériel et la trousse de secours

La réception de l’échafaudage avant utilisation
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Le calage des appuis au sol des montants verticaux
Les ancrages et les amarrages
L’échafaudage roulant est conforme aux plans d’installation
La mise en place des protections
La fiche de réception
Le rapport

La mise en pratique

✓ Le montage en sécurité : déplacements, surcharges,
signalisation, précaution de sécurité
✓ La conduite à tenir en cas d’accident
✓ Utiliser l’échafaudage roulant en sécurité (exercice)
✓ Repérer les situations dangereuses
✓ Mettre ces protections individuelles

Attestation de formation
Echafaudage Roulant
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