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TRAVAIL SUR ECHAFAUDAGE MOBILE 
MONTAGE / VERIFICATEUR / UTILISATEUR 

 
Point réglementaire 
Article R. 4141-14 
 - La formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail s'intègre à la formation ou aux instructions 
professionnelles que reçoit le travailleur.  
Elle est dispensée sur les lieux du travail ou, à défaut, dans les conditions équivalentes. 
Article R. 4141-13 
 - La formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail a pour objet d'enseigner au travailleur, à partir 
des risques auxquels il est exposé : 
1° Les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations ; 
2° Les modes opératoires retenus s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs ; 
3° Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi. 
 

Objectif  
Connaître la réglementation relative à l’utilisation et au contrôle d’un échafaudage. 
Connaître les techniques de montage d’un échafaudage 
Connaître les différents points de contrôle permettant de s’assurer du bon montage et de la pérennité de l’échafaudage. 
 

Participants 
Toute personne étant amenée à monter et réceptionner et à utiliser un échafaudage roulant quelle que soit son activité 
 

Prérequis 
 Il appartient à l’employeur de valider l’aptitude médicale du salarié pour suivre la partie pratique de la formation et l’employeur 
s’engage donc, en validant, la proposition à l’avoir fait. 
 

Programme 
 Présentation, tour de table, rappel des objectifs et du déroulement de la formation 

 Sensibilisation aux risques de chutes de hauteur 

 Statistiques des chutes de hauteur sur échafaudage 

 Analyse des risques spécifiques du travail sur échafaudage. 

 Les principes généraux de prévention 

 Rôle et responsabilité du monteur : l’obligation de réception 

 Analyse des risques spécifiques au montage et démontage d’un échafaudage roulant 

 Analyse des documents matérialisant la réception 

 Les règles relatives à l’assemblage des éléments 

▪ Notions de charge et de répartition 

▪ Notions sur les contraintes principales exercées dans les éléments 

 Les règles permettant d’assurer le montage et démontage d’un échafaudage roulant 

▪ Le balisage, l’implantation, les appuis au sol, les appuis particuliers, les précautions au voisinage de lignes 
électriques, obstacles divers, l’ordre chronologique de montage, les niveaux de travail et leurs accès, la 
rigidité et la stabilité  d’un échafaudage, les constructions particulières d’installation. 

 Comment intégrer sa propre sécurité dans le montage et démontage 

▪ L’ordre chronologique de montage, la protection individuelle contre les chutes de hauteur 

 Les différents points clés à prendre en compte pour la réception d’un échafaudage roulant 

 Le rapport de vérification et la check-list 

 L’entretien du matériel 

 Evaluation théorique sous forme de QCM et pratique au fil de l’eau 
 

Modalités  
Durée de la formation initiale : 1 jour - Durée du recyclage : 1 jour 
Lieu du stage : dans vos locaux - Nombre de participants au maximum : 6 
Les stagiaires devront se munir de leurs équipements de protections individuelles (gants, chaussures de sécurité, 
casques…). Vous mettrez à disposition d’ACOSET l’ensemble des équipements de travail nécessaire à la formation 
(échafaudage fixe et lieu de montage). 


