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SCAFFOLDER – Monteur et utilisateur d’échafaudages 
fixes et roulants 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  
 

Être capable de Satisfaire à l’obligation de formation prévue dans le décret 2004-924 du code du travail et dans 

les recommandations R408 et R457 de la CRAM. Organiser, monter et démonter des échafaudages 

multidirectionnels sur pied et des échafaudages fixes, dans le cadre d’installations pour le spectacle vivant et 

l’évènementiel, dans les respects de la réglementation et des règles professionnelles.

PUBLIC CONCERNÉ  
 

Demandeurs d’emploi, personnel de chantier, salariés 
permanents, intermittents du spectacle, agents de 

collectivités territoriales et techniciens de lieux 
aménagés pour les représentations publiques ayant à 

participer au montage et démontage d’échafaudages 
fixes multidirectionnels sur pied et roulants. 

PRÉ-REQUIS 
 

• Savoir compter, lire, écrire français  
• Fiche d’aptitude médicale valide  

• Être âgé de 18 ans  
 

 
DURÉE DE LA FORMATION ET 
MODALITÉS D’ORGANISATION  

 

           28 heures, 4 jours 

6 à 8 stagiaires 

LIEU DE LA FORMATION  
 

  

3, impasse de la Martinière  
Couëron (44) 

 
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION  
 

Questionnaire à choix multiples et 
mise en situation 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENU DE LA FORMATION 
EPI contre les chutes de hauteur adaptés au montage 
d’échafaudage ; 
Recommandations R408 et R457 de la CRAM ; 
Les différents types d’échafaudage, notion d’effort et de 
stabilité ; 
Lecture de plan, liste du matériel et préparation du chantier et 
études de cas ; 
Travail en sécurité et utilisation des EPI ;  

Mise en pratique -2 jours 

Travail en sécurité et port des EPI ; 
Préparation du matériel ; 

Manipulation, montage et démontage d’échafaudage fixe et roulant 
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

Nos formateurs utilisent un mix de méthodes 
pédagogiques expositives, actives, affirmatives et 
expérimentales. Nous utilisons également la méthode de classe 
inversée afin que les apprenants s’approprient le cours.  

MOYENS PÉDAGOGIQUES 

Support de cours papier ,travail collaboratif, quizz, exposés, 
vidéo projection, mises en situation, cas pratique et échanges 
d’expérience, apprentissage par la pratique.  
 

  MOYENS TECHNIQUES  
 

Salles dédiées à la théorie et à la pratique, ordinateurs et         
tablettes, vidéoprojecteur, EPI spécifiques à la hauteur (harnais   
complet, casque…)et accessoires pour satisfaire aux modules de  
formation et au nombre de stagiaire. Sites de pratique intérieurs 
et extérieurs. Plateforme de e-learning. 
 
 

 

mailto:juliette@rig-up.fr

