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PROGRAMME DE FORMATION ECHAFAUDAGE ROULANT R.457 

 

1. OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Etre capable d’utiliser un échafaudage roulant en sécurité. 
Connaître et respecter la législation en vigueur. 
 

2. ORGANISATION DE LA FORMATION 
Encadrants 
       .     Le responsable de l’organisme de formation JLV Formation, Mr VARNEROT Jean-
louis. 
       .      Un formateur prestataire habilité par l’organisme de formation JLV Formation. 
Pré requis 

• Être âgé de 18 ans, 
• Maîtriser la langue française,  
• Posséder une aptitude médicale (sous la responsabilité de l’employeur). 

 
Public concerné 

• Toutes personnes appelées à utiliser un échafaudage roulant même de façon 
occasionnelle. 

 
Organisation 

• Acquisition des connaissances théoriques et pratiques. 
• Evaluations théoriques 
• Evaluations pratiques 
• Un face à face pédagogique de 15 mn par journée de formation avec les stagiaires. 

    
 
Durée 

• 1 jour (7 heures). 
 

Moyens pédagogiques 

• La formation est animée avec PC et vidéo projecteur (supports audio visuels). 

• Un livret de formation est remis à chaque candidat. 
 

3. PROGRAMME DE LA FORMATION 
 
APRES LA PRESENTATION DU FORMATEUR ET DES PARTICIPANTS : 
 
1ère demi-journée 
 
Formation théorique : thèmes abordés 
 

• Analyse des risques : 
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- statistiques d’accidents. 
-principaux risques d’accidents. 

• La réglementation : 
- recommandation R.457 CT du BTP. 

• Structure d’un échafaudage : 
-les éléments constitutifs / technologies utilisées.  

• Règles de montage et d’utilisation : 
-les précautions avant montage, implantation, stabilité, rigidité, résistance, accès. 
-démontage, stockage. 

• Sécurité : 
-utilisation des équipements de protection individuelle (EPI) et de protection 
collective. 
-les conditions météorologiques (vent, orage…). 
-surcharge. 
-signalisation. 
-conduite à tenir en cas d’accident. 

• Documents de montage et d’utilisation : 
-plan de montage. 
-Charge d’exploitation. 
-Registre de sécurité / rapport de vérification. 

 
2ème demi-journée 
 
Formation pratique : thèmes abordés 
 

• Exercices pratiques sur un site aménagé avec aire de montage et échafaudage NF 
EN 1004 : 
-montage / démontage d’un échafaudage (roulant). 
-utilisation des EPI.    

 

Suivi et évaluation 

            - Evaluation théorique et pratique. 

 

Support de validation des acquis 

               A l’issue de la formation, il sera délivré au participant qui aura satisfait à     

l’évaluation, une attestation de compétences. 


