
Réception et conformité des échafaudages roulants
SEC051

Public Concerné 

Toute personne amenée à commander, vérifier et réceptionner des 

Objectifs 
Exécuter en sécurité les règles de prévention nécessaires à la 
réception, conformité et vérification des échafaudages roulants.
OBJECTIFS ENCADREMENT :
Faire acquérir les connaissances nécessaires en législation en matière 
de responsabilité, de réception, de contrôle, de conformité, et de 
vérification d’échafaudages conformément au décret 2004-924 du 

Pré Requis 

Maitrise de la langue française parlée et écrite et de la lecture de plans.

Programme
ENSEIGNEMENTS THEORIQUES :
La réglementation concernant les Echafaudages : La recommandation R408 du 
21/12/2004
- Les obligations de l’employeur et des salariés
- Le PV de réception de l’échafaudage
L’analyse des risques et prévention :
- Les statistiques concernant les chutes de hauteur - Les différents risques liés à 
l’utilisation d’échafaudage
- L’analyse des accidents les plus courants - Les mesures à prendre en terme de 
prévention - Les
différents types de contrôles à effectuer selon les intervenants
(concepteur, utilisateur, monteur, vérificateur...)
Structure d’un échafaudage :
- Les éléments constitutifs - Technologie utilisées (préfabriquée, 
multidirectionnelle, tubes et colliers)
Réceptionner un échafaudage :
- Pourquoi réceptionner un échafaudage ?
- Quelles sont les personnes concernées ?
- Identification des points de contrôle se rapportant à la réglementation
- Elaboration d’un rapport de réception
- Exercice d’application
Document de montage et d’utilisation :
- Plan de montage (croquis)
- Nomenclature de matériel (inventaire)
- Note de calcul (descente de charge par appuis)
- Rapport de vérification (conformité)
Evaluation théorique
ENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
Mise en situation réelle dans l'établissement du stagiaire ou sur une installation 
type.
Réception d’une structure d’échafaudage déjà montée.
Contrôle : - implantation - appuis - conception - aménagement - chargement -
stabilité - planchers - garde-corps - accès - protections - affichages - état général
Merci d’apporter la notice d’utilisation des échafaudages roulants utlisés.

Moyens pédagogiques

Méthode active permettant la participation du stagiaire.

Tests théoriques et pratiques Validation des compétences acquises par des exercices pratiques à la fin de chaque module. 
Test pratique reprenant l’intégralité des modules étudiés en fin de formation.
A l’issue de la formation est remis un bilan stagiaire et une évaluation du formateur. 
Feuilles d'émargement

Modalités d'évaluation

Jour1Heures

Durée

7.00

Effectif

De 2 à 8 Personnes
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Contactez-nous ! Sylviane PONGETTI
Mail : client@lesclesdelaformation.com

Les clés de la Formation - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 93.13.13406.13

EOF - 1170, chemin des Négadoux- - Parc d'activités les Playes - 83140 SIX FOURS Les Plages
Tél. : 0442 012 120 - Fax : 0426 300 696 - Site internet : www.lesclesdelaformation.com - e-mail : contact@lesclesdelaformation.com

SAS au capital de 10 005 € - N° Siret : 512 204 223 00014 - Code NAF : 8559A

DocGesco Rev A 15/08/17


