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ÉCHAFAUDAGES FIXES ET MOBILES: 
UTILISATEURS – Monteurs – PERSONNES 

COMPÉTENTES 

Informations générales 
 
Cette formation a pour objectif de développer les compétences pratiques et nécessaires afin de procéder au 
montage, démontage, modification et contrôle d’un échafaudage mobile de manière efficace, productive et en 
toute sécurité. 
 
Cette formation est organisée au sein de l’entreprise , dans le cadre des opérations habituelles et en travaillant 
avec le(s) échafaudage(s) mobile(s) utilisé(s) au quotidien par le personnel.  
Les participants apprendront rapidement les techniques de base. Les collaborateurs plus expérimentés élargiront 
leur champs de connaissances et bénéficieront d’une remise à niveau (formation continue). 
 
À la fin de cette formation les participants seront désignés par l’employeur en qualité de « personnes 
compétentes ». Il seront chargés de l’inspection et de la surveillance des travaux lors du montage, démontage, 
des modifications et des contrôles techniques de l’équipement de travail. Ils seront également responsable du 
bon déroulement de l’activité en termes de sécurité et du bien-être des travailleurs lors de l’utilisation des 
échafaudages mobiles. En cas de danger potentiel ils seront habilités à prendre les décisions relatives à 
l’interdiction temporaire d’accès à l’échafaudage mobile. 

Description de la formation 

La théorie: 
ü Les équipements de travail destinés aux tâches considérées comme “travaux temporaires en 

hauteur”: 
§ Connaissance des directives, des normes, du RGPT et Code sur le bien-être au 

Travail 
§ Les équipements de protection individuelle 
§ La mise en place des mesures relatives à la prévention des risques de chutes de 

hauteur. 
§ Les mesures de sécurité à respecter en cas d’intempéries 
§ Les facteurs de stabilité, la répartition des charges et la connaissances des masses 

admissibles 
§ Lecture et compréhension du manuel d’utilisation, des procédures de sécurité et des 

directives des fabricants 
ü Les différents types et modèles 
ü L’utilisation et le montage des échafaudages mobiles 

§ Règles d’utilisation 
§ La signalisation 
§ L’utilisation des EPI (en particulier le port du harnais de sécurité) 

ü Les situations dangereuses 

La pratique 
ü L’application des règles de sécurité avant de débuter le montage (port des EPI, LMRA, le 

contrôle préalable) 
ü Exercices de montage, démontage et transformation: 

§ Connaître et utiliser professionnellement et avec habilité les différents éléments d’un 
échafaudage mobile 

§ Être en mesure d’effectuer des transformations 
§ Détecter les situations dangereuses et pouvoir y remédier rapidement en sécurité 


