
Législation,

Réglementation,

Responsabilités,

Dangers généraux,

Sécurité de chargement,

Accessoires d’arrimage,

Guidage et gestes de commandement,

Quelques conseils pratiques.

Examen d’adéquation,

Chargement et répartition des charges sur le véhicule,

Méthode d’arrimage en sécurité,

Exécution des gestes conventionnels de guidage,

Contrôle des arrimages,

Analyse des pratiques et commentaires.

Évaluer les connaissances et la capacité à arrimer les charges sur les

véhicules

PROGRAMME 

SÉQUENCE 1 : Maîtrise théorique des techniques d’arrimage des
charges sur les véhicules :

SÉQUENCE 2 : Maîtrise et utilisation des techniques d’arrimage des
charges sur les véhicules :

SÉQUENCE 3 : Pas de limite de validité, mais un rappel des règles est
préconisé tous les 5 ans :

OBJECTIFS DE FORMATION
Maîtriser les techniques d'arrimage de

charges pour assurer une circulation des

véhicules de transport en toute sécurité. 

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES
Salles de cours équipées (vidéoprojecteur),

formation initiale à l'arrimage des charges sur

les véhicules routiers, dossier support remis à

chaque candidat, formation établie

conformément aux compétences requises

par l'INRS et la CNAMTS appliquées en

métropole, véhicule de transport, zone

d'évolution, matériel de balisage et

d'arrimage, charges diverses.

Public visé : Chauffeur routier, chauffeur livreur,

manutentionnaire.

Pré-requis : Savoir lire et écrire en français.

Visite médicale : Pour le personnel stagiaire,

conformément à l'article LP 261-4 du Code du

Travail, l'entreprise s'engage sur les aptitudes du ou

des stagiaires à suivre la formation.

Lieu : AFBTP – Ducos

Effectif : 8 personnes

Durée totale : 1/2 jour, soit 5 heures

Tarifs : Nous consulter

Éligibilité : NON FPC
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ARRIMAGE DE CHARGES
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Évaluation des compétences et du dispositif : 
Questionnaire synthétique ou évaluation continue.

Questionnaire de satisfaction.

Validation : Délivrance d’une attestation de

formation nominative attestant de la présence du

stagiaire à l’intégralité du module. 
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