
 

 

 

ECHAFAUDAGE ROULANT 

vérification – montage – réception – 
utilisation - démontage 

Attestation de formation – Avis après formation 

 

 

E-learning – pratique - évaluation - 1 jour soit 7h 
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CONTENU 
 

E-learning – 3h environ 

 

Sur la base de 8 à 10 modules (vidéo - cours 

commentés) avec exercices et fiche mémo. 

 

• Les principes de prévention 

• Les différents échafaudages 

• Les risques et mesures de prévention 

• Les consignes de sécurité 

• Les différentes étapes de montage 

• Les vérifications et contrôle journalier 

• Les secours 

 

Suivi : sur la base des temps de connexion à la 

plateforme easygenerator d’AXOS 

PRATIQUE – 3h30 

 

• Vérifications des éléments de l’échafaudage  

• Lecture (notice du constructeur) 

• Balisage de sa zone de travail 

• Montage de l’échafaudage roulant 

• Appuis, calage 

• Dispositifs pour la stabilité et leur contrôle 

• Réception de l’échafaudage 

• Circuler et travailler en sécurité 

• Démontage de l’échafaudage - rangement 

EXAMEN THEORIQUE ET PRATIQUE sur RDV 

 

• Test e-learning QCM  

• Test pratique avec reprise des thèmes de la 

formation. 

 
 

CARACTERISTIQUES 
 

PERSONNES CONCERNEES – PRE-REQUIS 

• Toute personne devant utiliser un échafaudage 

roulant. 

• Etre reconnu médicalement apte au travail en 

hauteur, sans restriction de port de charges 

• Maîtrise de la lecture et de l’écriture 

• Avoir plus de 18 ans 

CONDITION ACCES 

• « Travailleurs handicapés », nous consulter 

 

COMPETENCES VISEES 

• Pouvoir vérifier l’état des pièces à monter 

• Savoir lire une notice de montage 

• Savoir caler correctement l’échafaudage 

• Savoir monter l’échafaudage 

• Savoir faire la réception et la mise en service 

 

LIEUX DE FORMATION 

• E-learning depuis la plateforme AXOS 

• Examens dans nos centres (Aulnay - Wissous) 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

• Suivi théorie en ligne échange avec les 

formateurs via chat 

• Echafaudage roulant 
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