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C A C E F 
Centre  Animation  Conseil  Et  Formation 

   Objectifs pédagogiques : 
Le stagiaire devra être capable de maîtriser les opérations de montage, de démontage et d’utilisation en SECURITE 
des différents types d’échafaudages roulants ; 
D’effectuer les vérifications journalières avant le montage et l’utilisation de l’échafaudage roulant 
Vérifier la conformité du montage par rapport au plan d’installation et/ou aux dispositions prévues par le constructeur. 

 
Public concerné : Personnel appelé à Monter, Démonter et utiliser des Échafaudages roulants. 

 
Niveau de connaissances préalables requis :  
Brevet de l’Éducation nationale ou équivalent. Connaissance de la langue française nécessaire à la compréhension de 
la notice du fabricant (textes et dessins). Savoir lire et écrire la langue française. 
Être reconnu médicalement apte au travail en hauteur. Pas de restriction au port de charges. 

 
Durée : 2 jours : (14 h)  

 
Dates de formation : du lundi au vendredi. Possibilité les samedis sur demande. (Pour les périodes estivales, nous 
contacter). 

 
Nombre de personne : 8 personnes maximum. 

 
Lieu de formation : Inter-entreprises en Centre de Formation ou bien Intra Entreprise sur site du client. 

 
Moyens et méthodes :  

• Salle de cours équipée de vidéo projeteur et tableau blanc 

• Support pédagogique (Vidéo projecteur,  ordinateur, trame de formation, DVD, livret stagiaire) 

• Echafaudage roulant  
 
Modalité de suivi du stagiaire : Suivi pédagogique individualisé 

 
Profil des intervenants : Personnel qualifié par expérience professionnelle et formation prévention des risques (INRS). 
Responsable Pédagogique : A. Marye 
 
La formation sera validée : 
Après résultat du contrôle des connaissances et du savoir-faire (théorique et pratique) 
Un avis sera délivré au stagiaire permettant à l’employeur la délivrance d’une autorisation de travaux en hauteur en 
application de l’article R4323-69 selon la CRAM R457 et NF2004-924.  
En cas d’échec seule l’attestation de présence sera délivrée. 
Recyclage : 5 ans 
 

PROGRAMME 

 
Formation Théorique & Pratique 
La réglementation, Recommandation de la CNAMTS, Normes. 
Personne autorisée à monter un échafaudage 
Type d’échafaudage – Responsabilité du monteur, de l’utilisateur et du vérificateur de l’échafaudage. 
Vidéo des différents échafaudages 
Définition de l’adéquation d’un échafaudage en fonction des travaux à effectuer 
Explication de la prise de poste – Mise en sécurité du site (signalisation et protection) 
Montage et démontage Adéquation de l’échafaudage • Notice technique d’instructions de montage et de démontage du 
fabricant - Connaître son environnement et Installation d’un échafaudage (Contraintes spécifiques liées au site). 
Vérification de l’état du matériel • Ossature et les stabilisateurs éventuels • 
Accès • Plancher • Roulettes • Lests éventuels • Amarrages en utilisation 
Déplacement sur un échafaudage – Moyens de levage et d’approvisionnement (élingage et treuillage des charges). 
Conduite à tenir en cas de situation dangereuse. Les accidents liés aux échafaudages  
Contrôle des connaissances : Théorique et Pratique 
 
Chaque stagiaire devra avoir : chaussures de sécurité, gants, casque avec jugulaire et un harnais. 


