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BASE : Sécurisation du chargement

Nous pouvons également dispenser les cours 
dans vos locaux
Nous nous ferons également un plaisir de dispenser ces 
cours dans vos locaux. Contactez nos conseillers clientèle et 
demandez une offre sans engagement :
Téléphone : 044 847 46 45
Email : info@sulsergroup.ch

Nos principes fondamentaux 

Votre contenu d'apprentissage 

Votre avantage

Vos conditions préalables                     

La sécurisation conforme du chargement sur et dans les vé-
hicules est un des principes les plus importants concernant la 
sécurité en situation de conduite. Les conducteurs n'en sont 
pas souvent conscients. De nombreux exemples issus du quo-
tidien en circulation nous donnent malheureusement raison.
Grâce au système « Lasi-Quick », nous enseignons de manière 
claire la « sécurisation du chargement » adaptée à la pratique 
dans la salle de classe.

Une utilisation correcte des équipements de sécurisation du 
chargement contribue de manière significative à la sécurité 
routière ainsi qu'à la réalisation d'économies.

 » Bonnes connaissances du français (lire et comprendre)
 » Condition préalable pour l'inscription asa : Permis de condui-

re catégorie C/C1 ou D/D1 au format carte de crédit (PCC)

 » Principes juridiques
 » Forces physiques et leurs effets
 » Différentes méthodes de sécurisation
 » Sangles et leurs domaines d'application
 » Variété de carrosseries et leurs domaines d'application
 » Surtout théorie

 » Diminution des dommages
 » Contact plus sûr avec le chargement et les dispositifs 

d'arrimage de charges
 » Connaissance approfondie des carrosseries
 » Possibilités de mise en application pratique pour le trans-

port au quotidien
 » Formation reconnue par l'asa

Les groupes cibles

Tous les conducteurs, responsables du transport, personnel de 
chargement

Durée du cours

1 jour

Prix du cours

235.00 Frs (sans TVA), inscription asa incluse

Compris dans le tarif du cours

Dates de cours

Vous trouverez les dates actuelles des cours sur Internet sous : 
www.sulsergroup.ch


