
Conducteur d'Engin de Manutention 
SISSU

COND001

Public Concerné 

Personnel de logistique amené a utilisé les tracteurs sellette

Objectifs 
Connaître les règles qui encadrent l’utilisation d’un tracteur 
sellette au sein de son établissement
Comprendre le fonctionnement des principaux organes et 
équipements du tracteur sellette et participer à l’entretien et 
aux opérations de maintenance qui sont de son ressort
Expliciter et justifier les mesures de sécurité qu’il devra mettre 
en œuvre lors de l’utilisation du tracteur sellette
Réaliser en sécurité les opérations de manutention prescrites

Réponse à la législation du code du travail articles R4323-55 et 
56. Compétences professionnelles pour la conduite des engins 
présentant des risques particuliers : tracteur sellette et/ou 
terminal roulier. Mise en situation professionnelle avec 
remorques esclaves ou routières.

Pré Requis 

Compréhension de la langue française
18 ans

Formation adéquate pour l’évaluation des compétences théoriques et pratiques en vue de l’obtention de 
l’autorisation de conduite.

Parcours pédagogique
La réglementation sur l’utilisation des tracteurs sur sellette :
- La réglementation en vigueur 
- Les conditions à remplir pour exercer
- Les responsabilités des conducteurs
Technologie :
- La classification des terminaux 
- La présentation des tracteurs sellettes
- L’identification et rôle de chaque organe
- Le dispositif de sécurité
- L’abaque de traction
- La maintenance
- Les consignes d’entretien
La sécurité :
- La sécurité du site 
- Le plan de circulation interne
- Les consignes à suivre en cas d’accident
- Les Règles particulières applicables à la conduite des terminaux rouliers
Utilisation des tracteurs sellettes :
- Les vérifications journalières 
- Vérifier l’adéquation
- Assurer les opérations de prise en comptes des chargements avant la manutention
- Circulation et manœuvres, à vide ou en charge
- La gestion des communications
- Signaler les difficultés et anomalies rencontrées

Les + métier 

Méthodes et moyens pédagogiques

Apport théoriques en présentiel et par supports individuels

Qualification Intervenant(e)(s)

Intervenant-e spécialisé en conduite de tracteur sellette et en 
démarche de prévention des risques professionnels

Objectifs Pédagogiques
Avoir les connaissances théoriques nécessaires à la conduite en sécurité des tracteurs sellettes en situation de travail
Appliquer le savoir-faire pratique nécessaire à la conduite en sécurité des tracteurs sellettes en situation de travail
Connaître les informations relatives aux risques liés à l’utilisation du tracteur sellette
Maîtriser les moyens et les méthodes permettant de prévenir ces risques

Evaluations formatives théoriques et pratiques en continue
Evaluation sommative par QCM
Avis d’autorisation par l’intervenant-e
Délivrance d'une attestation de fin de formation conforme à la 
réglementation

Méthodes et modalités d'évaluation

Jours3Heures

Durée

21.00

Effectif

6
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