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Public et prérequis 
§ Toute personne réalisant les opérations 

d’arrimage sur véhicules routiers (conducteurs 
routiers, responsables de parc, …) 

§ Encadrant/exploitants désireux de mieux 
appréhender les problématiques d’arrimage 
auxquelles sont confrontés les conducteurs 

 

Le participant doit :  
§ Lire et écrire le Français 
§ Accéder à un poste informatique connecté à 

internet et en maîtriser son navigateur 
§ Disposer d’une adresse mail 
§ Disposer du temps nécessaire pour planifier les 

séquences d’apprentissage en e-learning 
 
 
Durée 
§ 2 h 00  
§ Connexion illimitée sur un maximum de 30 jours 

de droits ouverts 
 
 
Principaux contenus 
§ Formation en ligne e-arrimage 
§ Modules de formation interactifs 
§ Réglementation 
§ Caractéristiques des véhicules 
§ Chargement et répartition des charges 
§ Matériels d’arrimage 
§ Méthodes d’arrimage 
§ Outils pour déterminer l’arrimage 
§ Quizz d’évaluation de fin de module 
§ Cas pratique 
 
 
Modalités de la formation  
§ E-learning 
 
 
Documents administratifs remis 
§ Certificat de réalisation. 
§ Attestation de fin de formation. 
 

 

 

 
 
 
 
FORMATION EN LIGNE  
E-ARRIMAGE - e-learning 
 
Objectifs généraux 
u Renforcer ses connaissances dans le domaine de 

l’arrimage 

 
Les plus de la formation 
u L'apprentissage en ligne permet aux apprenants 

d'étudier à leur propre rythme  
u Un gain de temps pour l’entreprise et le salarié 
u Des frais de formation et de déplacement optimisés 

pour l’entreprise et le salarié 

 
Mode d’évaluation des acquis 
u Suivi des modules de formation en ligne justifié par 

le détail du parcours de formation 
u Réalisation d’évaluations 
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 / 
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Formation en ligne e-arrimage - e-learning 
 
PROGRAMME 
 

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 Renforcer ses connaissances dans le domaine de l’arrimage 
2 h 00  

avec une connexion illimitée sur les 
30 jours de droits ouverts 

§ Réglementation 
- Contrat type 
- Code de la route 
- Protocole de sécurité 
- Normes d’arrimage 
- Quizz d’évaluation 

 
§ Caractéristiques des véhicules 

- Résistance de la carrosserie 
- Poids et dimensions 
- Spécificités liées à la circulation à 44 tonnes 
- Quizz d’évaluation 

 
§ Chargement et répartition 

- Principes de répartition du chargement 
- Plan de répartition 
- Quizz d’évaluation 

 
§ Forces en présence 

- Forces d’inertie 
- Forces de frottement 
- Forces d’arrimage 
- Quizz d’évaluation 

 
§ Matériels d’arrimage 

- Sangles et tendeurs 
- Tapis antiglisse, cales, coins, cornières 
- Filets, sacs gonflables 
- Chaînes 
- Quizz d’évaluation 

 
§ Méthodes d’arrimage 

- Principales méthodes d’arrimages : arrimage de sécurité, arrimage de force, 
arrimage anti-rebonds 

- Autres méthodes 
- Quizz d’évaluation 

 
§ Dimensionnement de l’arrimage 

- Réglette arrimage 
- Application smartphone AFTRAL-sanglage 
- Calculs d’arrimage 
- Quizz d’évaluation 

 
§ Cas pratique interactif  

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 


