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Public et prérequis 
§ Conducteurs de marchandises titulaires du permis 

CE ayant peu de pratique de ce type de véhicule 
 
 
 
 
 
Durée 
§ 5 jours 
 
 
 
 
 
Principaux contenus 
§ Rappels du code de la route relatisf aux ensembles 

de véhicules 
§ Différents types d’ensembles de véhicules et de 

remorques 
§ Principes d’attelage et les accessoires 
§ Angles de manœuvres 
 
 
 
 
 
Modalités de la formation  
§ Présentiel 
 
 
 
 
 
Documents administratifs remis 
§ Certificat de réalisation. 
§ Attestation de fin de formation  

 

 

 
 
 
 
CONDUITE SUR CAMION 
REMORQUE  
 
Objectifs généraux 
u Manœuvrer et conduire un camion remorque dans 

les conditions optimales de sécurité. 

 
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 sur camion remorque 
 
 
 

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 
Manœuvrer et conduire un camion remorque dans les 

conditions optimales de sécurité 35 h 00 

§ Rappel du code de la route concernant ce type d'ensemble de véhicules 
 
§ Différents types d'ensembles de véhicules 

 
§ Différents types de remorques 

 
§ Principes d'attelage 

- Arrière 
- Avant 
- Système de mise en rupture 

 
§ Flèches d'attelages 

 
§ Crochets d'attelages 

 
§ Angles de manœuvre maxi 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 


