
 

 Monter et démonter en sécurité les échafaudages selon les 
Recommandations CNAMTS R457 (annexe 4) et R408 

 Identifier et prendre conscience du risque de chute de hauteur, 
adopter un comportement plus sécuritaire 

 Connaître la réglementation, les méthodes de travail et la technologie 
des structures 

 Connaître les instructions de vérification, de réception et 
d’entretien/maintenance du matériel 

 
Adaptation au public concerné : Programme de formation réglementé. La 
formation devra être suivie en totalité 

 
Texte de référence : Code du travail, Recommandations 408 et 457 de la CNAM 

Matériel pédagogique et technique : 
Vidéo projection, ordinateur portable 
 
Méthode et organisation : 

 Méthodes actives adaptées à la formation des adultes. 
 Salles de cours équipées 
 Equipements de protection individuelle 
 Echafaudages fixes et roulants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 3 jours (21 heures) en formation initiale 
 1 jour (7 heures) en maintien de compétences  
 par groupe de mini 2 à maxi 6 personnes par session  

 Toute personne appelée à monter, 
réceptionner, maintenir, vérifier et utiliser 
un échafaudage fixe ou roulant 
conformément à la notice technique du 
fabricant. 

 

MONTAGE, UTILISATION ET VERIFICATION/ RECEPTION MAINTENANCE 
DES ECHAFAUDAGES ROULANTS R.457 ET FIXES R.408 

Enseignants qualifiés BR CODE, disposant d’une expérience significative en 
formation d’adultes et plus particulièrement sur les formations à l’utilisation et 
au montage/démontage d’échafaudages. 

Examen théorique et pratique lors des mises en 

situation.  

Nota : les stagiaires doivent être munis d'une tenue 

de travail, de chaussures de sécurité, d'un casque 

avec jugulaire, d'un harnais antichute et de gants de 

manutention 

Sanction visée : 

Attestation de formation individuelle. 

Version 3 
12/02/2021 

 Aptitude médicale (port de charges) 
 Maîtrise du socle commun de connaissances 

et de compétences 

 



 

 

THEORIE 

 Statistiques des accidents du travail 
 Dispositions réglementaires 
 Partenaires de la prévention 
 Droits, obligations et responsabilités 
 Risques liés à l’utilisation d’un échafaudage 
 Que faire en cas d’accident ? 
 Risques et sanctions liés à la prise de substances 
 Processus menant à l’A.T. et à la maladie professionnelle 
 Différents types d’échafaudages 
 Les échafaudages de pied, fixes 
 Les règles d’utilisation des échafaudages de pied 
 Les échafaudages préfabriqués roulants 
 Les règles d’utilisation des échafaudages roulants 
 Les vérifications des échafaudages roulants, la réception/maintenance des échafaudages fixes 
 Gestes et postures 
 Les lignes électriques aériennes 
 Les Equipements de protection individuelle 
 Les modèles documentaires 

 

PRATIQUE 

 Montage, démontage, vérification / réception-maintenance et utilisation en sécurité d'un échafaudage roulant et d’un 
échafaudage fixe. 

Les moyens mis à disposition par le client ou sur le site de réalisation de la formation sont : 
 
Matériel standard 
- La salle de formation permettant l’accueil des stagiaires (chaises et tables), du formateur et des matériels, avec un minima de 2m2 par 
stagiaire 
- SI possible un tableau blanc ou paperboard 
- Un écran de projection ou un mur blanc 
 
Matériel technique :  
Les moyens mis à disposition des stagiaires lors de cette formation doivent être conformes et le formateur devra disposer des notices 
d’instructions des fabricants. En outre, les stagiaires devront disposer des équipements de protection individuelle nécessaires à l’utilisation, au 
montage et au démontage d’un échafaudage fixe ou roulant.  
 
La conformité des systèmes d’échafaudages de pied aux exigences minimales de solidité, de stabilité et de sécurité s’évalue en référence à 
plusieurs normes (NF EN 12810-1, NF EN 12810-2, NF EN 12811-1, NF EN 12811-2, NF EN 12811-3). La conformité des échafaudages roulants aux 
exigences minimales de solidité, de stabilité et de sécurité s’évalue en référence à 2 normes (NF EN 1004 et NF P 93-520).  
 
Les échafaudages entrent dans le champ d’application de la marque NF Équipements de chantier. Les prescriptions complémentaires du 
référentiel comportent l’exigence que les modèles certifiés se montent et se démontent en sécurité. 
 
Les échafaudages sont également soumis aux dispositions du Code du travail en ce qui concerne leur montage, leur démontage et leur 
utilisation. 


