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Programme de formation 
 Montage, vérification, utilisation et démontage des échafaudages roulants  

Rev du 18/10/2021 
 

Code interne : F16-R 

 
Savoir monter, utiliser, réaliser les vérifications réglementaires des mises et remises en service, trimestrielles et journalières prévues par l'arrêté 
du 21 décembre 2004 au sens de la R457 et démonter un échafaudage roulant conformément à la notice du fabricant.  

 
Lieu : SMMI  FORMATION   - Centre de formation à  Apprieu 764 rue Alphonse Gourju  38140   APPRIEU  
  

Action de formation - Transports, manutention, magasinage -   

 
MODALITE ET DELAI D'ACCES 
Inscription préalable 6  jours ouvrés  avant le début du stage par retour de  convention ou contrat signé et sous réserve de places disponibles.  
 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : nous consulter 
Nous nous tenons à disposition des personnes en situation de handicap pour étudier les possibilités de mises en œuvre de la formation au regard 
de leur(s) restriction(s) et, le cas échéant, les orienter vers les structures adéquates.   
 
Formation 100% présentiel.   
 
Durée : 1  à 3 jour(s) en fonction du nombre et des profils des participants  

 
A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ? 
Profil du stagiaire 

 Toute personne appelée monter, vérifier, utiliser et démonter un échafaudage roulant conformément à la notice technique du fabricant.  

Prérequis 

 Maîtriser le français (oral et écrit) 

 Maîtriser les 4 opérations mathématiques de bases  

 Expérience professionnelle requise : NON  

 Etre âgé de 18 ans minimum 

 Ne pas avoir de contre-indication médicale au travail en hauteur  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 Se situer et être acteur de la prévention des risques 

 Monter et démonter un échafaudage roulant conformément à la notice du fabricant 

 Réaliser les vérifications de mises, remises en service, trimestrielles et journalières d'un échafaudage roulant 

 Utiliser un échafaudage roulant en sécurité 

CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE) 
 Les enjeux de la prévention 

 Les rôles et responsabilités des différents acteurs 

 La prévention des risques 
o Signaler les situations dangereuses 
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o Communiquer et rendre compte 

 Les différents types d'échafaudages et leur domaine d'utilisation 

 L'exploitation de la notice du fabricant 

 Le cadre réglementaire des vérifications des échafaudages et les responsabilités qui en découlent 

 LA préparation du montage 

 Le montage et le démontage en sécurité d'un échafaudage roulant  

 L'examen d'adéquation 

 L'examen de montage et d'installation de l'échafaudage  

 La vérification journalière (examen de l'état de conservation) de l'échafaudage  

 Le compte-rendu de vérification  

 Les règles d'utilisation d'un échafaudage roulant  

ORGANISATION 
Formateur 

Formateur titulaire de l'attestation de reconnaissance délivrée par INRS "Formateur "échafaudage  roulant R457"  valide.  

Moyens pédagogiques et techniques 

 Accueil des apprenants dans une salle adaptée - mise à disposition INDOOR d' échafaudages) roulant(s) certifié(s) NF  

 Documents supports de formation projetés. 

 Exposés interactifs  

 Etude de cas concrets 

 Mises en situation  

 Mise à disposition de livrets pédagogiques  

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 

 Feuilles de présence. 

 Evaluation formative  

MODALITES DE CERTIFICATION 
Résultats attendus : A l'issue de la formation, si les participants ont satisfait aux exigences des épreuves évaluatives, l'entité habilitée leur délivre 
une attestation de compétences formation validant les acquis.  

Modalités d'obtention : Evaluation favorable  

Détails sur la certification :  Les critères d'évaluation utilisés pour cette validation sont ceux définis par l'INRS dans le document de référence du 
dispositif de formation Echafaudages Roulants R457 .   

  

  

  

 


