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Formation continue OACP 
Entretien et technique du véhicule 

 
 
Objectifs du cours 
 
À l’issue de cette formation, les participants/es seront en mesure de :  

1. déceler les éventuelles imperfections techniques grâce aux indications du tableau de bord ou 
autres indicateurs et connaissent les conséquences qu'elles peuvent avoir. 

2. prendre si nécessaire les mesures appropriées et informer leurs supérieurs de l’état défectueux 
du véhicule. 

3. décrire les contrôles de sécurité nécessaires pour la conduite des véhicules automobiles lourds. 
4. décrire les divers risques auxquels ils s’exposent pendant le travail et présentent au moyen 

d’exemples la façon dont ils peuvent les prévenir. 
 
Contenu du cours : 

1. Manuel d’entretien du véhicule, équipement de sécurité, entretien, propreté 
2. Tableau de bord: instruments, ordinateur de bord, indications concernant les 
Dysfonctionnements, batterie 
3. Liquide de refroidissement: contrôle, filtre à air 
4. Roues, pneumatiques, crevaison, fonctionnement et propreté des dispositifs d’éclairage 
5. Lubrifiants: contrôle du niveau d’huile, remplissage, contrôles de sécurité 
6. Visibilité: propreté des vitres latérales et des pare-brise, montée et descente du véhicule 
7. Dangers lors de travaux effectués sur le véhicule (changement de roue, montage des chaînes à 

neige, etc.) 
 
Public cible : Conducteurs/trices professionnels des catégories et sous-catégories C/C1 et D/D1 
 
Date/lieu: à définir / en entreprise 
 
Durée: 1 journée (7 h) 
 
Formation reconnue: 7 heures selon OACP 
 
Responsable du cours : Christian Bernasconi 
 
Conférencier : Christian Bernasconi 
 
Nombre de participants : Max. 16 
 
 
Particularités:  
En cas de cours en entreprise, celle-ci s’engage de mettre à disposition le matériel nécessaire pour les exercices 
pratiques, ainsi que les différents moyens d’arrimage utilisés dans son activité habituelle.  Les exercices devront se 
dérouler sur une place propre et suffisamment grande.   
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Programme de cours  
 
 
 
 
 
 

Heure Désignation Méthodes Formateur Lieu Durée 

08.00-08.15 Accueil Présentation,  
objectifs du jour 

Spécialiste  
OACP 

Salle de 
théorie 15 

08.15-09.00 Lois, devoirs du chauffeur, responsabilités 
et contrôles généraux à observer 

Exposé / 
Exemples 

Spécialiste 
OACP 

Salle de 
théorie 45 

09.00-10.00 
 

Comment éviter les lacunes et erreurs 
techniques grâce aux contrôles généraux ? 

 

 Découverte / 
Travail de groupe 

Spécialiste 
OACP 

Salle de 
théorie 60 

10.00-10.20 Pause   
 Cafétéria 20 

10.20-12.00 Qu’est-ce qu’un bon entretien ? 
Pourquoi faut-il le respecter ?  

Théorie 
Démonstrative/ 

Inductive 
Spécialiste 

OACP 
Salle de 
théorie 100 

12.00-13.15 Repas   
 Restaurant 75 

13.15-14.50 Pratique autour du véhicule 
Mise en action par groupe et par poste Pratique/Réactive Spécialiste 

OACP 
Salle de 
théorie 95 

14.50-15.00 Pause    10 

15.00-16.30 Eléments spécifiques du véhicule Pratique / Mise en 
action / Réactive 

Spécialiste 
OACP 

Extérieur  
sur le véhicule 90 

16.30-16.45 Synthèse, questions diverses, fin du cours 
et remerciements 

 
Discussion 
Réflexion 
Analyses 

 

Spécialiste 
OACP 

Salle de 
théorie 15 

 
               Durée du cours : 7 heures 15 
 


