
 

 

UTILISATION ECHAFAUDAGE 

FIXE et/ou ROULANT 

Attestation de formation – Avis après formation 
 

FOAD incluant  
E-learning – 3h30 - Pratique – Examen – 7h                       

1,5 jours soit 10h30 
1,5 jours soit 10h30 
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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 acteurs de la prévention 
 Définitions d’un échafaudage 
 Les risques en échafaudages 
 Les principes de prévention 
 Les consignes de sécurité 
 Les charges de services admissibles 
 Les règles d’utilisation d’un échafaudage en 

sécurité 
 Les contrôles journaliers 
 Les secours 

 
Certificat sur la base des exercices/activités réalisés 
sur la plateforme e-learning – et temps global de 
connexion avec une durée estimée 3h30 
 
Evaluation : Test Vrai/faux 50 questions  
 
FORMATION TERRAIN 
 

 Assistance à montage 
 Vérifications des éléments de l’échafaudage 

après montage 
 Appuis, calage 
 Capacité de charges d’un échafaudage 
 Circuler et travailler en sécurité 
 Lecture des vérifications journalières 
 Alerter en cas d’anomalie sur l’échafaudage 
 

EXAMEN PRATIQUE 
 Contrôle continu sur la base d’exercices et 

d’échanges verbaux 

 
CARACTERISTIQUES 

 

PERSONNES CONCERNEES – PRE-REQUIS 
 Toute personne devant utiliser un échafaudage 

 
PRE-REQUIS 
 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 D’ACCES 
 Travailleur handicapé, nous contacter 

 

COMPETENCES VISEES 

 Pouvoir vérifier l’état de montage d’un 
échafaudage 

 Savoir respecter la capacité de plancher d’un 
échafaudage 

 Savoir utiliser en sécurité un échafaudage 
 Savoir alerter en cas d’anomalie 

 

LIEUX DE FORMATION 

 E-learning depuis la plateforme d’AXOS 
 Pratique - Examens dans notre centre Wissous 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

 Suivi théorie en ligne échange avec les 
formateurs via chat 

 Echafaudage fixe et/ou roulant 
 Aire d’évolution 100 m2 min 
 EPI 
 Documents de traçabilité 


