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Personnes concernées 

✓ Toute personne utilisant un échafaudage fixe ou roulant 
 
 

 

Objectif 

Acquérir les compétences liées à l’utilisation des échafaudages 

fixes et roulants. 

Respecter les règles de sécurité liées à l’utilisation des 

échafaudages fixes ou roulants. 

Etre réactif en cas d’écart avec les préconisations 

 

Pré requis 
 
Aptitude médicale aux 
travaux en hauteur. 
 
E.P.I nécessaires : 
Bleus de travail, chaussures 
de sécurité, gants, casques, 
lunettes de sécurité.  
 

Méthode pédagogique 
Méthodes inductives, 

participatives et directives 

alternées en fonction de la 

réactivité du groupe et des 

questions posées 

 Echange d’expérience 

favorisant la prise de 

conscience de l’utilité de 

l’analyse des risques 

notamment dans le cadre de 

l’interactivité 

Mise en situation à travers 

des cas concrets vécus par les 

stagiaires 

 

Formation à l’utilisation des échafaudages fixes ou 
roulants 

Recommandation R408 de la CNAMTS du 10 juin 2004 
Recommandation R457 de la CNAMTS de mai 2011 

 

Durée 1/2 jour               

(3.5 heures) 

 
Parcours pédagogique 

 

1/Présentation d’un échafaudage et des éléments constitutifs 
 Les différents types d’échafaudages 
 La constitution d’un échafaudage 
 Le plancher de travail 

 
2/ Les documents validant ou interdisant l’accès à    

l’échafaudage : 

 L’autorisation de travail 
 La pancarte interdisant et validant l’accès à 

l’échafaudage 

 

3/Le cadre réglementaire de l’utilisation des échafaudages : 

  La recommandation R408 de la CNAMTS du 10 juin 
2004 (annexe 5) 

 Le processus de construction, réception, utilisation et 
vérification des échafaudages. 
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Moyens pédagogiques 
 

Mise en situation par 

l’utilisation d’un 

échafaudage fixe monté et 

réceptionné. 

Supports transparents et 

photos lors de la diffusion. 

Supports pédagogiques 

remis à chaque stagiaire. 

La formation est 

dispensée par des 

formateurs assurant des 

missions techniques 

auprès des entreprises  

et formés 

régulièrement. 

 

 
 

 
4) Règles d’utilisation et rôle de l’utilisateur 

 
 Accéder et circuler en sécurité sur l’échafaudage 
 Respecter les limites de charges 
 Maintenir l’échafaudage en sécurité 
 Tenir compte de la co-activité sur les chantiers 
 Signaler les situations dangereuses. 

 
5) Exercices pratiques  
 

 Utiliser un échafaudage en sécurité  
 Correction des mauvaises pratiques observées. 

 

6) Contrôle des connaissances 

 

L’évaluation théorique : 
- Questionnaire de type QCM (10 questions) portant sur 

l’ensemble du thème. 

- Pas de questions éliminatoire 

- correction collective et reprise en commun des thèmes 

n’ayant pas été assimilés. 

 
L’évaluation pratique : 
- Correction des mauvaises pratiques observées 

 

 
 
 
Attestation de formation délivrée en fin de formation 
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