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Montage démontage et utilisation d’Échafaudages Fixes et 
Roulants (Selon les recommandations R408 et R457) 
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1. THÉORIE 

 Présentation du groupe, déroulement du stage et 
modalités pratiques 

 Définition des travaux en hauteur 

 Réglementation nationale et européenne 

 Responsabilités pénales et civiles : Droits et devoirs 
de chacun 

 Protections individuelles  

 Utilisation du harnais de sécurité  

 Présentation des 2 types d’échafaudages, 
échafaudage à pied (R408) et Roulant (R457) 

 

2. PRATIQUE 

 Présentation du matériel de sécurité 
(caractéristiques, résistance, utilisation) 

 Présentation de l’échafaudage : les différents 
éléments de la structure 

 Principe de montage et règles de sécurité 

 Sécurité du monteur : le harnais et son utilisation 
lors du montage 

 
Exercices pratiques :  

 Mise en application des principes de montage 
démontage vus en théorie 

 Analyses et actions correctives de chaque stagiaire 

 

3. SYNTHESE DE LA FORMATION ET REMISE D’UN 
FASCICULE PAR STAGIAIRE 
 

 

Durée 

2 jours 

 

Pré requis 

Aptitude médicale au travail en hauteur, être âgé 
d’au moins 18 ans, savoir lire et écrire 

 

Public concerné 

Tout personnel amené à monter et démonter un 
échafaudage à pied et/ou roulant 

Objectifs pédagogiques 

 Connaître les règles générales de sécurité lors de montage 
d’échafaudage 

 Connaître les règles de montage : structure, résistances, 
cahier des charges 

 Maîtriser les techniques de montage et démontage 
d’échafaudage en sécurité 

 Connaître les règles générales de sécurité lors de l’utilisation 
d’échafaudage 

Méthodes pédagogiques 

 Mise en situation des stagiaires  
 Analyse et actions correctives de chaque stagiaire 
 Synthèse de la formation et remise d’un fascicule par stagiaire 

Mode d’évaluation 

Un certificat de suivi de stage sera délivré au stagiaire qui aura 
participé activement à l’ensemble de la formation et fait l’objet 
d’une évaluation par le formateur. 
 
 
 
 
 
 
 

Accessibilité aux personnes handicapées 

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette 
formation sont invitées à nous contacter directement afin d’en 
étudier ensemble les possibilités. 
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EPI nécessaires pour la formation : 

 Casque à jugulaire 
 Chaussures de sécurité 
 Gants  

 


