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Contactez-nous ou consultez notre planning  en ligne  
 www.groupeatsi.com 

 

Durée Public(s) concerné(s) Prérequis Nombre de stagiaires  

 
1 jour 

 
soit 7h00 d’enseignement. 

 
Personnel en charge du 

montage, du démontage, des 
vérifications et de l’utilisation 

d’un échafaudage roulant selon 
la notice du fabriquant. 

 

 
Connaissance du français nécessaire à la 
compréhension des instructions et de la notice du 
fabriquant (schéma).  
 
Aptitude aux travaux en hauteur 
 
 

 
 
 

10 

 
Objectifs pédagogiques 

A l’issue de la formation le bénéficiaire de la formation sera capable de :  
Acquérir les connaissances du cadre réglementation relatives aux échafaudages. 
Acquérir les compétences nécessaires au montage et au démontage d’un échafaudage roulant dans les limites de la notice technique du fabricant. 
Être capable de réaliser chacun des examens réglementaires de cet échafaudage afin d’en effectuer la réception ainsi que l’ensemble des vérifications 
périodiques.  
Savoir utiliser cet échafaudage en sécurité. 

 

Validité du titre 
Un renouvellement est préconisé tous les 5 ans 
 

Titres et qualités du 
formateur  

Formateur expérimenté dans le domaine des échafaudages. Il est formé à la pédagogie via une formation de formateur 

Moyens pédagogiques 
Ordinateur portable, vidéoprojecteur, un support d’animation illustré, un mémento stagiaire accessible sur notre application 
MY ATSI – Une zone sécurisée permettant une mise en situation. Notice d’utilisation, fiche de réception, échafaudage roulant 
pour la mise en situation pratique. 

Modalités pédagogiques 
Nos formateurs utilisent diverses méthodes (participative, démonstrative, interrogative) qui permettent un apprentissage 
efficient. 
Alternance de phase théorique et mise en situation pratique 

Lieu de la formation 
 

Sur votre site avec vos moyens matériels ou sur un de nos sites équipés pour le montage des échafaudages 

Document délivré à la 
suite de l’évaluation 

Délivrance d’une attestation de formation «Montage / Démontage – Utilisation – Vérification et Réception d’un échafaudage 
roulant 

 

Formation théorique (50% de la durée totale de la formation) 

 
Introduction : 

• Présentation de l’assemblée, des objectifs et des références de la formation. 
Les échafaudages roulants selon la norme NF EN 1004 : 

• Définition et limites physiques (classe de chargement, hauteur). 
 

Les dispositions réglementaires liées :  

• Au montage d’un échafaudage.  

• A sa signalisation. 

• A ses examens de vérification obligatoire. 
 
Terminologie et fonction des éléments d’un échafaudage roulant 
Les informations contenues dans une notice de montage et d’utilisation 

 

Formation pratique (50% de la durée totale de la formation) 

 
A partir de la notice de l’échafaudage roulant :  

• Inventaire et contrôle de l’état du matériel avant montage.  

• Montage de l’échafaudage.  

• Réalisation des examens de vérifications réglementaires.  

• Déplacement de l’échafaudage.  

• Démontage. 

 

Evaluation des objectifs  

 
Evaluations des connaissances théoriques du stagiaire via un QCM avec condition de réussite : 

• Une évaluation pour la validation de la partie montage / démontage et utilisation 
 
L’évaluation des savoir-faire sera réalisée lors d’une mise en application pratique : 

• Lors d’une évaluation pour la partie montage / démontage.  

 
 
  


