SANTE ET SECURITE
Réf : SEC-ECHR-010

MONTAGE / DEMONTAGE ET UTILISATION D’UN
ÉCHAFAUDAGE ROULANT
Objectifs de formation
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Maitriser le montage et le démontage d’un échafaudage roulant dans les règles de l’art selon la
réglementation en vigueur (décret 2004-924 et R457).

Prérequis à la formation

Réf : SEC-SST-020
1 jour en présentiel
DUREE

€

2 jour en présentiel

Nous consulter
PRIX

780 € / Stagiaire

8 stagiaires max.
FORMATION INTRA & INTER
ENTREPRISE
Inter / Intra

8 à 10 stagiaires

DATES DE NOS FORMATIONS
Nous contacter

 01.80.85.50.20
contact@formagogy.fr

• Aptitude physique au travail en hauteur (Certificat médical du Médecin
du Travail)
• Venir en tenue adaptée aux exercices de travail en hauteur

Public concerné
• Toute personne qui est amenée à monter, démonter ou utiliser un
échafaudage roulant dans le cadre de sa fonction.

Programme de formation
Sensibilisation aux chutes de hauteur
Textes réglementaires européens et nationaux (décret 2004-924)
Recommandation INRS R457
Droits et devoirs employeurs/employés
Normes des échafaudages roulants
Les règles de sécurité du montage et démontage
Les vérifications réglementaires et leurs traçabilité : avant la mise en
service (examen d’adéquation + de montage + état de conservation), la
vérification journalière (état de conservation), la vérification trimestrielle
• Mise en situation pratique :
• Analyse de la situation de travail
• Montage de l’échafaudage en sécurité selon la notice du fabricant
• Circulation et travail depuis l’échafaudage en sécurité
• Monter du matériel sur l’échafaudage (charges maximales
admissibles)
• Réception des échafaudages roulants. (examen d’adéquation,
vérification journalière, état de conservation, examen de montage
• Démontage d’un échafaudage en sécurité
• Exercices de montage et démontage en intérieur et extérieur
(règles d’utilisation)
•
•
•
•
•
•
•

FORMAGOGY – SAS au capital de 35 000 € – 14 rue du Bois Sauvage 91000 EVRY-COURCOURONNES
Organisme de formation enregistré sous le numéro 11910763291. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Evaluation et validation des acquis
• Evaluation individuelle par test théorique
• Evaluation en continue lors des mises en situation pratique
• Evaluation de satisfaction des participants

Méthodes pédagogiques
• Exposés théoriques et démonstratifs.
• Echanges et discussions s’appuyant sur des expériences vécues
• Mises en application pratique effectuées par chaque stagiaire

Moyens pédagogiques
•
•
•
•

Salle de formation avec vidéoprojecteur
Matériel et équipements de démonstration
Atelier et équipements de sécurité du site pour exercices pratiques
Livret de synthèse remis à chaque stagiaire

Compétences du formateur
Réf : SEC-SST-020• Tous nos intervenants sont spécialisés en pédagogie pour adultes.

DUREE

Vos attestations

2 jour en présentiel • Une attestation et un certificat de fin de formation sont remis au stagiaire qui ont
participé à l’ensemble de la formation et satisfait aux tests théoriques et pratiques
• Une attestation de présence du stagiaire est délivrée à l’entreprise

PRIX

Recyclage préconisé tous les 24 mois

780 € / Stagiaire

FORMATION INTRA & INTER
ENTREPRISE

Retrouvez tous nos stages sur notre site : www.formagogy.fr
8 à 10 stagiaires

DATES DE NOS FORMATIONS
Nous contacter
Ingénierie
pédagogique

Formation
digitale

Formation
présentielle
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