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Public et prérequis 
§ Conducteurs titulaires du permis de conduire 

de la catégorie D valide 
 
 
 
 
 
Durée 
§ 3 jours 
 
 
 
 
 
Principaux contenus 
§ Définir les règles particulières de la circulation 

en montagne et identifier les précautions 
hivernales pour circuler en sécurité 

§ Décrire le fonctionnement du véhicule afin 
d'optimiser son utilisation 

§ Définir la notion d'adhérence et les 
techniques de conduite en montagne 

§ Appliquer les règles de conduite en montagne 
et adapter son comportement sur neige et 
verglas grâce à l'utilisation du simulateur 

§ Utiliser le véhicule dans des conditions 
difficiles 

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

 

 

 
 
 
 
CONDUITE EN MONTAGNE - 
TRANSPORT DE PERSONNES 
 
Objectifs généraux 
u Appliquer les règles particulières de sécurité à la 

conduite en montagne ; 
u Maîtriser l’utilisation du véhicule en montagne et 

dans des conditions climatiques difficiles suivant 
saison 

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

techniques et pédagogiques actualisées. 
u Des moyens matériels performants et innovants. 

 
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 / 

 
 

  
 
 

  
 
 

    



 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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Conduite en montagne - Transport de personnes 
 

PROGRAMME 
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
/ Identifier les objectifs et étapes de la formation 0 h 30 

§ 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 

1 Définir les règles particulières de la circulation en montagne et 
identifier les précautions hivernales pour circuler en sécurité 1 h 00 

Sécurité routière 
§ Règles particulières de la circulation en montagne 

- Signalisation 
- Rappel des priorités de passage 
- Barrières de dégel 
- Vitesses 
- Equipements obligatoires 
- Equipements conseillés 
- Itinéraires 
- Choix du stationnement 

§ Précautions hivernales 
- Contrôle et entretien du circuit d'alimentation et du circuit de freinage 

calage du véhicule 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

2 Décrire le fonctionnement du véhicule afin d'optimiser son 
utilisation 2 h 00 

Utilisation du véhicule 
§ Fonctionnement du moteur 
§ Principe de fonctionnement  

- Les anomalies les plus fréquentes. 
- Meilleure utilisation du couple - moteur et de la puissance. 

§ Les ralentisseurs 
- Sur échappement ou électrique. 
- Principe de fonctionnement et incidence d'une mauvaise utilisation. 

§ Chaînage du véhicule (théorie) 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

3 Définir la notion d'adhérence et les techniques de conduite en 
montagne 0 h 30 

Conduite en montagne (Théorie) 
§ Rappel de la notion d'adhérence  
§ Comment négocier les virages, croisements, montées et descentes, 

dépassements 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

4 
Appliquer les règles de conduite en montagne et adapter son 

comportement sur neige et verglas grâce à l'utilisation du 
simulateur 

3 h 00 

Exercices simulateur 
§ Prise en main du simulateur de conduite 
§ Utilisation rationnelle du véhicule en montagne 
§ Exercices conduite sur neige et verglas 

MOYENS A PLANIFIER 

Simulateur de conduite routière 
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N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
5 Utiliser le véhicule dans des conditions difficiles 13 h 00 

Exercices en situation 
§ Préparation du véhicule  

- Prise en main du véhicule et correction des conduites 
§ Conduite sur parcours accidenté  
§ Chaînage du véhicule  
§ Conduite sur neige et verglas (suivant saison) 

MOYENS A PLANIFIER 

Véhicule et ses équipements 
hivernaux 

 
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

/ Bilan et synthèse du stage 1 h 00 
§ Bilan de la formation  
§ Synthèse du stage  
§ Evaluation de satisfaction de la formation 

MOYENS A PLANIFIER 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia 
 
 


