PROGRAMME DE FORMATION

: R457

Formation Echafaudage Roulant :

Monter Vérifier et Utiliser + Maintenance
Objectifs Pédagogiques
Etre capable de monter et démonter en sécurité les échafaudages roulants selon la recommandation R457.
Savoir Vérifier les échafaudages roulants de l’entreprise et savoir l’utiliser lors d’interventions
Effectuer la Maintenance

Logistique :
Tout stagiaire devra être équipé d’une tenue de travail adaptée, de chaussures de sécurité, d’un casque avec jugulaire, de
gants ainsi que de lunettes de protection.

Pédagogie :
Le groupe sera constitué de 6 candidats maximum.
Formation théorique : explication de la sécurité en salle avec diaporamas
Formation pratique : montage et démontage + vérification journalière de l’échafaudage

Les Moyens :



Salle de formation équipée avec Paper Board, Ecran et Vidéoprojecteur
Exercices pratiques effectués en « conditions » sur notre plateforme technique

Profil Formateur :
Formateur qualifié, ayant une connaissance approfondie en Echafaudage.
Feuille d’émargement signée par les stagiaires et formateur par demi-journée

Formation Théorique :
Durée : 1/2 Journée soit 3.5 Heures
Contenu Théorie :










Savoir Identifier les besoins et les contraintes du site où sera positionné l’échafaudage
Maîtriser les caractéristiques règlementaires et la notice d’utilisation de l’échafaudage
Savoir réaliser une analyse des plans :
* Plan de montage de l’échafaudage roulant
* Plan de démontage de l’échafaudage roulant
* Plan de transformation de l’échafaudage
Connaître les risques liés aux différentes opérations
Appréhender les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d’objets
Mettre en place les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques
Connaître les conditions en matière d’efforts de structures admissibles
Assurer la sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation

Formation Pratique :
Durée : 1/2 Journée soit 3.5 Heures
Contenu Pratique:






Exercices pratiques d’utilisation d’échafaudage roulant
Le référentiel du monteur/démonteur d’échafaudage :
* Vérifier l’état du matériel
* Effectuer les opérations de montage/démontage selon la notice du constructeur
* Vérifier le niveau et la stabilité de l’échafaudage
* Communiquer et rendre compte des incidents
* Apprécier la résistance du sol
Vérifier la conformité du montage par rapport au plan
Exercices pratiques du montage/démontage d’échafaudage roulant.

Public Concerné :
Toutes les personnes expérimentées ou non, appelées à utiliser, monter et démonter des échafaudages roulants.

Prérequis :
Etre apte à la visite médicale et avoir plus de 18 ans.
Savoir lire et écrire français
Maitriser les 4 opérations
Lire et comprendre une notice technique. (Textes, Plans et Schémas)

Evaluation :
Contrôle des connaissances et du savoir-faire du candidat. . En application de la recommandation R457, chaque candidat ayant
satisfait au test théorique et pratique se verra délivrer une attestation de Réussite.

Programme Formation R 457 Echafaudage Roulant : Monter-Vérifier-Utiliser+Maintenance

03-11-2020 V3

Lieu de Formation :
Centre de Formation IFP – Domaine du Chambon – Lieu-Dit Chambon 63500 ISSOIRE

Contact de Formation :
Secrétariat IFP :

Téléphone : 04-73-89-90-75 Mail : issoireformationprevention@outlook.fr

Modalité et Tarifs :
Nous consulter

Accessibilité Personnes Handicapées :
Absence de contre-indication médicale au travail sur échafaudage.
Les personnes atteintes de handicap sont invitées à nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de
suivre la formation via notre partenaire APAVE à Gerzat.

Validité :
Il n’y a pas de recyclage imposé. Néanmoins, en fonction des risques liés à votre activité, nous préconisons une durée de
validité de 3 à 5 ans sur appréciation de l’employeur.
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