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PROTECTION MARITIME EN 
DEMENAGEMENT 
 
Objectifs généraux 
u Mettre en œuvre les principes de la sécurité physique 

et de l’économie d’effort en manutention manuelle 
u Choisir un type d’emballage adapté au mobilier dans le 

cadre d’un transport maritime 
u Réaliser un chargement de container  
u Renseigner les documents nécessaires 

 
Les plus de la formation 
u Des intervenants qualifiés, aux compétences 

techniques et pédagogiques actualisées. 
u Des moyens matériels performants. 
u Une formation active et inter active avec des cas 

pratiques. 
u Remise d’une documentation complète et ciblée. 

 
Mode d’évaluation des acquis 
u Evaluation au fur et à mesure de la progression.  
u Appréciation par le participant du niveau 

d’amélioration de ses connaissances et compétences. 

 
Validation 
u Attestation de fin de formation 
u Sans niveau spécifique 
u Codes RCNP/RS : Non inscrit 
u Code Certif Info : Non éligible 

 
Agrément 
u / 

 

Public et prérequis 
§ Tous déménageurs 
 
 
 
 

Durée 
§ 2 jours 
 
 
 
 

Principaux contenus 
§ Techniques de protection 
§ Chargement des containers 
§ Documents de transport 
 
 
 
 

Modalités de la formation  
§ Présentiel. 
§ Effectif réglementaire maximum : 10 participants. 
 
 
 
 

Documents administratifs remis  
§ Certificat de réalisation. 
§ Attestation de fin de formation. 
 

  
 
 

  
 
 

  



L’utilisation du genre masculin dans le texte permet de l’alléger mais ne peut être perçue comme de la discrimination en référence à la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. 
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Protection maritime en déménagement 
 
 
 

PROGRAMME 
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
/ Identifier les objectifs et étapes de la formation / 

§ Vérification du respect des prérequis  
§ Présentation du centre, de l’équipe pédagogique et des moyens matériels 
§ Présentation de la formation 
§ Modalités pratiques 
§ Tour de table 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

 

 

 

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
/ Bilan et synthèse du stage / 

§ Bilan de la formation  
§ Synthèse du stage  
§ Evaluation de satisfaction de la formation 

MOYENS A PLANIFIER 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia 
 
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 Choisir un type d'emballage adapté au mobilier  
dans le cadre d’un transport maritime 6 h 00 

§ Contexte et risques liés au transport maritime 
§ Techniques de protection du mobilier 

- Contraintes liées au mode de transport, de stockage et de rupture de 
charge 

- Matériel d’emballage maritime 
- Repérage des points faibles des différents mobiliers  
- Prise de réserves 

§ Application pratique d’emballage sur mobilier et contenant 
 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

Matériel d’emballage 
Mobilier 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

2 Réaliser un chargement de container 4 h 30 

§ Chargement de container 
- Produits interdits 
- Principes de base de chargement 
- Plan de chargement 
- Mezzanine 
- Chargement de véhicules, précautions, arrimage, calage 
- Plombage 

MOYENS A PLANIFIER 

Container 
Charges diverses 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

3 Renseigner les documents liés au transport maritime 3 h 30 

§ Documents de transport maritime 
- Lettre de voiture 
- Liste de colisage, organisation et chronologie 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 


