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FORMATION ECHAFAUDAGE FIXE ET ROULANT 

Réception 

 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

 
✓ Être capable de réceptionner les échafaudages fixes et roulants avant 

d’autoriser leur utilisation, et savoir vérifier en cours d’exploitation que 
l’échafaudage et toujours en bon état, monté correctement et ne présente 
aucun danger pour les utilisateurs.  

PUBLIC CONCERNE  

  
Technicien, artisans ou tout membre de l’encadrement responsable de la 
réception et/ou de la maintenance (ou exploitation) des échafaudages utilisés 
par l’entreprise 
 

 

PRE-REQUIS  

 

✓ Avoir plus de 18 ans 
✓ Être reconnu apte par le médecin du travail et sans limitation de charges. 

MODALITES D’ORGANISATION : 

DUREE DE LA FORMATION 
EFFECTIF 

DELAI D’ACCES 

 
Durée : 7 heures, soit 1 jour 
Effectif : 5 à 10 participants 
Délai d’accès : 24 heures minimum 

LIEU DE FORMATION 

MAGER PRO - 1 IMPASSE DU MARRAUD - 10600 BARBEREY SAINT SULPICE 
(inter) 
Ou 
Chez le client (intra) 

 

MOYENS ET METHODES 

PEDAGOGIQUES  
 

✓ Théorie 30 %, pratique 70 % 
✓ Vidéo projection (diaporama), 
✓ Débat, 

✓ Pratique avec échafaudages fixes ou roulants 

 

PROFIL DU/DES FORMATEUR(S) 

 
Tous nos formateurs maîtrisent les méthodes pédagogiques, techniques et outils 
nécessaires aux formations. 
Le formateur est désigné en fonction des plannings. 
 

 

MOYENS TECHNIQUES 

✓ Salle, 
✓ Livret relatif à la catégorie ou à la formation,  
✓ Site d’évolution (intérieur ou extérieur), 
✓ Echafaudage mis à disposition par le client (intra) ou par MAGER PRO 

(inter) 

MODALITES D’EVALUATION 

✓ Tests :  
Un test de connaissances théoriques et pratiques détermine la compétence 
acquise.  
 
Une attestation de formation est remise à l’employeur  
 

TARIF ✓ Nous consulter 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES 

HANDICAPEES 

Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation, sont 
invitées à nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de 
suivre la formation. 

CONTACT ✓ Service administratif : 03.25.73.58.85 
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CONTENU DE LA 

FORMATION 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

✓ Formation Théorique  
 
 
Les responsabilités 
 
• Civile  
• Pénale  

• Notion de délégation de pouvoir  

• Réglementation spécifique aux échafaudages  
 
L’adéquation de l’ouvrage en fonction des travaux à effectuer 
 
• Les différents types d’échafaudages et leur domaine d’utilisation  

• Le cahier des charges du donneur d’ordre  
 
Les différents dispositifs à mettre en place en tenant compte des contraintes 
spécifiques au site 
 
• Le plan de prévention ou le PPSPS etc.  
• Autorisations de mairie  

• Permis de travaux  

• Les risques : électriques, voirie, chimique, etc.  

• Balisage : signalisation, moyens d’accès, etc.  
 
Les contrôles à effectuer sur un échafaudage 
 
• Mise en place des éléments assurant la stabilité et la résistance des appuis aux charges 

verticales  
o Bilan des charges verticales  

o Descente de charges  

o Répartition sur appuis  

o Hauteur de calage  

o Réglage des socles  

o Discontinuité des montants  
 
• Mise en place des éléments assurant la résistance de la structure aux charges verticales  

o Hauteur libre des montants  

o Contraintes apportées par les déports  

 
• Mise en place des éléments assurant la stabilité aux charges horizontales  

o Bilan des charges horizontales.  

o Efforts au vent (échafaudage bâché ou non bâché)  

o Contreventement  

o Ancrages et amarrages  
 
• Conformité des niveaux de travail  

o Types et résistance des planchers préfabriqués et des platelages en planches  
 
• Conformités des accès et des protections collectives contre les chutes  

o Garde-corps et plinthes  

o Différents types d’accès  
 
• Mise en place des consignes d’utilisation  

o Consignes et affichages obligatoires  
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