FORMATION ECHAFAUDAGE ROULANT R457
MONTAGE, DEMONTAGE, UTILISATION,
VERIFICATION
PREREQUIS :
•
•
•
•

Savoir lire et écrire le français
Être âgé de 18 ans au
minimum
Être apte au travail dans son
activité professionnelle, sans
limitation de port de charge
Être obligatoirement muni de
ses EPI

PUBLIC VISE :
•

Personne devant travailler
sur des échafaudages
roulants

OBJECTIFS VISES :
•

•

•

Connaître les règles
élémentaires de sécurité et de
bonnes pratiques lors du
montage du démontage et de
l’utilisation au quotidien des
échafaudages roulants

Réaliser les vérifications
journalières de
l’échafaudage
Réceptionner l’échafaudage
avant utilisation et en
assurer la maintenance

(MOD_2020095)
VS 01/01/2021

PROGRAMME
1. Formation théorique
➢ Le contexte réglementaire et normative
➢ La terminologie et les dispositions constructives
➢ Lecture et compréhension d’une notice ou d’un plan de
montage
➢ Les différents modes opératoires
➢ L’accès et la circulation sur l’échafaudage
➢ Les classes de chargement, identification et prise en compte
➢ La vérification de l’échafaudage, les contrôles à effectuer
➢ Le maintien de l’échafaudage en sécurité

➢ Les situations dangereuses, conduite à tenir

MODALITE D’EVALUATION :
•

•

En théorie : évaluation de
type QCM conforme à la
norme
En pratique : évaluation lors
de la mise en situation qui
déterminera les compétences
acquises

METHODE PEDAGOGIQUE
UTILISEE :
•
•

Ordinateur
Matériel d’échafaudage

Référent handicap :
Valérie LESSIEUX –
06.79.77.37.45

Training 4 Success
660 bis Route d’Amiens – Bat 1 – CS54007
80040 AMIENS Cedex
contact@t4s.fr
03 61 19 97 34

FORMATION ECHAFAUDAGE ROULANT R457
MONTAGE, DEMONTAGE, UTILISATION,
VERIFICATION
(MOD_2020095)

DUREE :
• 1 journée (7h)
RENOUVELLEMENT :
• 5 ans
VALIDATION DE LA
FORMATION :

• Questionnaire de fin de
session

VS 01/01/2021

2. Formation pratique
➢ Adéquation de l’échafaudage
➢ Vérification de l’état du matériel avant de procéder au
montage

TARIF :
•

Intra-entreprise : 650 € HT

ACCESSIBILITE PMR :
•

Nos locaux sont accessibles et
adaptés aux personnes à mobilité
réduite. Un référent pédagogique
(Valérie LESCIEUX) est à votre
disposition pour tous
aménagements pédagogiques et
matériels liés à votre formation

REFERENT PEDAGOGIQUE :
• Sylvain Caron

➢ Implantation et mise à niveau de la base de
l’échafaudage
➢ Montage et démontage en sécurité en respectant le
mode opératoire
➢ Application des règles de sécurité liées à l’accès et à la
circulation sur un échafaudage
➢ Identification de la classe de chargement des planchers
➢ Calcul du poids admissible sur un plancher
d’échafaudage

DELAIS D’ACCES :
•

Nous consulter

➢ Contrôle visuel de l’échafaudage avec remplissage
d’une fiche de vérification

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
•

Max 8

➢ Rédaction d’un procès-verbal de réception

MODALITE D’ACCES :
•

Présentiel

COMPETENCES :
•

Savoir utiliser un échafaudage
roulant en toute sécurité

Référent handicap :
Valérie LESSIEUX –
06.79.77.37.45

Training 4 Success
660 bis Route d’Amiens – Bat 1 – CS54007
80040 AMIENS Cedex
contact@t4s.fr
03 61 19 97 34

