Programme de formation : Echafaudage Roulant R457
Montage & démontage
▪

▪

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
Procéder au montage, à la modification et au
démontage d’un échafaudage roulant
conformément à la notice du fabricant
Utiliser un échafaudage en toute sécurité en
respectant les instructions de la notice du
fabricant.

PRÉ-REQUIS : Etre reconnu médicalement apte au
travail en hauteur. Pas de restriction au port de
charges. Connaissance de la langue française
nécessaire à la compréhension de la notice du
fabricant (textes et dessins).
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 1 à 8 personnes
maximum par groupe

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES,
D’ANIMATION ET D’ENCADREMENT :
Vidéo projecteur, paper-board et livret remis aux
stagiaires pour la partie théorique en salle, suivie
d'une séance d’exercice pratiques/de mise en
situation sur sites sélectionnés avec échafaudage.
Conventionné par la CARSAT Midi-Pyrénées
Recommandation de la CNAMTS R408 n° 16 2
PCH 16 004

MOYENS MODALITÉS D’ÉVALUATION DES ACQUIS
DE LA FORMATION :
Des épreuves formatives sont réalisées tout le long
de la session et une épreuve certificative est réalisée
à l’issue de la formation.

Validité : 5 ANS
DURÉE : 1 jour soit 7h00
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

LES POINTS ABORDÉS :
Connaître la réglementation et les obligations
administratives préalables
Les risques au travail : savoir les détecter et
les appréhender
Les AT / MP
Que faire en cas d’accident ?
Identifier les différents types d'échafaudages
Connaître les moyens de protections
collective et individuelle
Utilisation en sécurité d’un échafaudage
roulant selon la recommandation R457
Notice d’utilisation d’un échafaudage
Les techniques de montage et démontage
d’échafaudage roulant en sécurité…

SANCTION DE LA FORMATION :
Délivrance d’une attestation de fin de formation.

PUBLIC CONCERNÉ :
Personnel appelé à monter, utiliser et démonter un
échafaudage de pied conformément à la notice
technique du fabricant pour réaliser les travaux de sa
propre activité.

SARL PERFORM
6 rue de la sauvetat - 82340 Auvillar
contact@perform-pf.com 0967712053 SARL au capital de 3000€

