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LES FICHES FORMATION

L’ORGANISME DE FORMATION AU SERVICE DU SAVOIR-FAIRE ET DE LA SECURITE SUR LES CHANTIERS

Objectif :

Supports

Animation

Méthodologie :

Lieu

A l’issue de la formation,
L’apprenant est capable de : 

À l’issue de la formation,  un test permet de 
valider les acquis de chaque stagiaire

Mettre les apprenants en capacité de réaliser des opérations de colisage et d’arrimage
en toute sécurité dans le respect des règles en vigueur et afin de préserver la sécurité
des collaborateurs et des tiers. Savoir repérer une situation ou un chargement à risque
et stopper l’opération.

Diaporama, Vidéos, Posters 
de chargement de matériel

1 formateur Matform
1 expert en fin de session

Sur Base Technique
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1. Connaitre la règlementation applicable à la 
sécurisation des chargements sur camion

2. Connaitre les rôles et les responsabilités des acteurs
3. Distinguer les critères techniques à prendre en 

compte lors du colisage et l’arrimage pour un 
transport réussi

4. Identifier les forces d’inertie en présence
5. Connaitre les règles de colisage et d’arrimage pour 

les matériels suivants :
• Banches B07 et B20
• Banches TPC
• Paniers
• Escaliers Escalib, Combisafe, EMAP
• Consoles P3D

6. Identifier les bonnes et mauvaises pratiques
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Didactique
Démonstrative
Participative

Colisage et arrimage sur 
camion
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Public concerné :

Infos complémentaires

Effectif :

Prérequis :

Durée :

Ressources :

Personnes en Situation de Handicap :

Modalités d’inscription et délai d’accès :

Groupe de 10 personnes (8 minimum)

4 heures

Salle de formation
1 formateur

Chauffeurs matériel, responsables de parc, préparateurs et aides matériel

Avoir réalisé ou encadré des opérations de colisage et/ou d’arrimage sur 
véhicules routiers.

en salle : 

Présentation et quiz

Nous étudions au cas par cas toutes les situations de handicap afin 
d’envisager une intégration dans la formation. Dans le cas contraire, 
nous prévoyons une orientation vers des organismes appropriés.

Par email à matform@bouygues-construction.com,
Inscription possible jusque la veille de la formation.

Ce qu’en pensent nos stagiaires T4/2021 : 25 avis
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