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PUBLIC CONCERNE 

Tout travailleur dont l’activité se réalisé en hauteur et peut présenter 
des risques de chutes, doit avoir reçu une formation adéquate, dont 
le contenu et la durée doivent être adaptés à la complexité du travail 
et à l’évaluation des risques. 

Cette formation vise les personnels utilisant, montant et démontant 
des échafaudages roulants, et en conséquence devant être capable 
d’identifier et mettre en application les mesures de prévention des 
accidents et les règles techniques ou le personnel encadrant  
NB : groupe constitué soit uniquement d’utilisateurs, soit uniquement d’encadrants, pour une 
adaptation du programme  

Pré-requis : - Formation initiale : néant 
- Formation recyclage : avoir suivi une formation initiale 
(fournir une copie de l’attestation avant la formation) 

Personne en situation de handicap : merci de nous contacter pour 
étudier la faisabilité de réalisation de cette formation selon votre 
handicap. 

PERIODICITE 

A définir par l’employeur. 

VALIDATION DE LA FORMATION 

Seuls les candidats qui ont suivi la totalité de la formation et qui ont 
participé peuvent prétendre à l’obtention d’une attestation de 
formation ECHAFAUDAGE ROULANT. 

OBJECTIFS 

A l’issue de la formation, les participants seront capables : 

§ De monter et démonter un échafaudage roulant en toute sécurité, 

conformément à la notice du fabriquant 

§ De vérifier la mise ne service et mettre en place une vérification 

journalière d’un échafaudage roulant 

§ D’utiliser un échafaudage roulant en toute sécurité lors 

d’interventions 

INFORMATIONS PRATIQUES  

Durée :  
§ 14h00 / groupe pour initiale  
§ 7h00 / groupe pour recyclage  

Nombre de stagiaires : pour des 
raisons pédagogiques, le nombre de 
stagiaires est de 2 à 10 par groupe 
Intervenant : formateur en 
prévention des risques – 
expérimenté et spécialiste travaux 
en hauteur 
Lieu : vos ou nos locaux – à définir 
d’un commun accord 
Délais d’accès :  
En intra-entreprise : à définir d’un 
commun accord (le plus tôt possible 
en fonction de vos disponibilités et 
de celles d’AFP97 – si formation 
INRS, délai minimum de 15 jours) 
En inter-entreprises : calendrier 
regroupant l’ensemble des sessions 
ouvertes sur certaines thématiques 
de formation – nous consulter. 
NB : dans le cas où vous sollicitez un financement de la 
part de votre OPCO, Pôle Emploi, CPF ou autres, 
assurez-vous des délais de traitement de vos demandes. 

Tarif : à partir de 250€/personne 
(recyclage) - nous consulter. 
 

LA REGLEMENTATION 

Articles R4323-69 à R4323-80 
Articles L4141-2, R4141-3 et R4141-13 

du code du travail. 
Recommandations CNAMTS R408 

DOCUMENTATION 

Aucune documentation 

STATISTIQUES AFP97 - 2021 

Taux de réussite global :  
97,59% 

Taux de satisfaction stagiaire global : 
100% 

Taux de réussite ECHAFAUDAGE :  
88,57% 
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS – N’hésitez pas à nous contacter 

GUADELOUPE : 05 90 92 27 97 
MARTINIQUE :   06 96 80 11 51 
GUYANE :         06 94 00 18 43 

METHODES – MOYENS – MATERIELS PEDAGOGIQUES 

Méthodes pédagogiques :  

Alternance d’exposés, retours d’expériences et mises en situation pratique 

Outils pédagogiques :  

Tables, chaises, ordinateur, vidéoprojecteur, paper board, tableau blanc, supports pédagogiques, feuille de 
papier, stylo, etc… 

Matériel pédagogique :  

Mise à disposition d’un Échafaudage Roulant - notice de montage - emplacement permettant le montage de 
l’échafaudage en sécurité : à définir d’un commun accord (client ou AFP97) - EPI / EPC, propres à chaque stagiaire. 

PROGRAMME DE FORMATION 

SI FORMATION INITIALE (14h00) 

§ JOUR 1 : Module théorique 

• Les textes applicables 
• Les accidents liés aux échafaudages 
• Conduite à tenir en cas de situation dangereuse 
• Responsabilités du monteur, de l’utilisateur et du vérificateur de l’échafaudage 
• Technologie des échafaudages roulantes 
• Définitions et terminologies (différents types d’échafaudages, éléments constitutifs) 
• Montage et démontage 
• Les efforts de structure admissibles 

§ JOUR 2 : Module pratique 
• Montage, réception et démontage en sécurité d’un 

échafaudage roulant 

SI FORMATION RECYCLAGE (7h00) 

• Retour d’expérience 
• Rappel théorique  
• Mise en pratique 

Progression pédagogique adaptée au niveau de chacun – Programme adapté aux fonctions et tâches de chacun.  


