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PREP01.DOC  

Public et prérequis 
§ Conducteurs de marchandises  

titulaires du permis CE 
 
 
 
 
 
Durée 
§ 3 jours 
 
 
 
 
 
Principaux contenus 
§ Citer la réglementation professionnelle. 
§ Utiliser un véhicule articulé en sécurité (conduite, 

manœuvres, attelage, dételage de la  
semi-remorque) 

 
 
 
 
 
Modalités de la formation  
§ Présentiel 
 
 
 
 
 
Documents administratifs remis 
§ Certificat de réalisation. 
§ Attestation de fin de formation 
 

 

 

 
 
 
 
CONDUITE D'UN VEHICULE 
ARTICULE  
 
Objectifs généraux 
u Citer la réglementation professionnelle 
§ Utiliser un véhicule articulé en sécurité (conduite, 

manœuvres, attelage, dételage de la  
semi-remorque) 

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

techniques et pédagogiques actualisées 
u Des moyens matériels performants et innovants. 
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 suivi de formation 
u Sans niveau spécifique 
u Codes RCNP/RS : Non inscrit 
u Code Certif Info : Non éligible 

 
Agrément 
u / 
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Conduite d'un véhicule articulé 

 
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 
Citer la réglementation professionnelle. 

Utiliser un véhicule articulé en sécurité  
(conduite, manœuvres, attelage, dételage) 

21 h 00 

Réglementation spécifique au TRM 
 

§ Code de la route  
- Permis 
- Longueur 
- Poids 
- Vitesses autorisées 

 

§ Réglementation sociale 
- Utilisation du tachygraphe 

 

§ Réglementation du transport  
- Licences 
- Documents 

 
Sécurité 
 

§ Dans la conduite 
- Freinage 
- Répartition des charges 
- Déports 
- Forces 

 

§ Dans les manœuvres  
- Attelage 
- Parcage 
- Flexibles 
- Bâchage 

 
Conduite et manœuvres 
 

§ Parcours routier accidenté 
§ Manœuvres professionnelles 
§ Attelage – dételage de la semi-remorque 

 
Très nombreux exercices pratiques 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

 
Véhicule articulé 


