
 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

            

            

         
     

 

   

  

Stage de signalisation verticale 

Il propose une approche aussi bien théorique que pratique sur la signalisation verticale 

Objectifs : 

- Améliorer ses connaissances de la signalisation verticale 
- Connaitre les normes correspondantes à la signalisation verticale 
- Connaître les règles d’implantation de la signalisation verticale 
- Connaitre les principes fondamentaux de la Police et de la Directionnelle 

Thèmes et Programme 

     Planning  

 
Les normes de la signalisation verticale 
Explication des instructions interministérielles sur la 
signalisation routière (parties 1 à 6), 
 
 

Les Principes fondamentaux 

Présentation des différentes gammes, dimensions, formes 
et couleurs des panneaux de Police et de directionnel. 
 
 
 

 
Les panneaux de Signalisation Directionnelle 
Règles d’implantation et d’utilisation des différents 
panneauxdirectionnels. 
Mise en pratique de la réglementation et de l’implantationpar 
des exercices pratiques et terrain. 

 
Les panneaux de Signalisation de Police 
Règles d’implantation et d’utilisation des différents panneaux 
de signalisation de police. 
Mise en pratique de la réglementation et de l’implantationpar 
des exercices pratiques et terrain. 
 
 
 
 

N° d’existence de F.P. :   93.84.03660.84 
   

  Premier jour 

 
08H00 : Présentation des participants 
08H15 : Les normes de la signalisation verticale de police IISR 
10H00 : Pause 
10H15 : QCM d’évaluation + Correction QCM 
12H00 : Repas 
 
13H30 :L’implantation des panneaux de police (distance, 
position, facultatif) 
15H00:Pause 
15H15 : Exercice d’implantation + correction 
16H30 : Fin de journée 

Deuxième jour 

 
08H00 : Les normes de la signalisation verticale de directionnelle 
10H00 : Pause 
10H15 : QCM d’évaluation + Correction QCM 
12H00 : Repas 
 
13H30 : Exercice complet d’implantation de panneaux sur plan 
15H00 : Pause 
15H15 : Evaluation et débrief de la formation 
17H00 : Fin du stage 
 

Email : s.ribeiro@coros.fr 
Site    : www.coros.fr 

Tel     : 04 90  94 89  90       

Les Naïades 
10 Avenue de la Poulasse 

84000 AVIGNON 

Siège : Lieu de formation : 

Les Naïades 
10 Avenue de la Poulasse 

84000 AVIGNON 

 



 Pré requis et public:

 
 - Aucun pré requis, à part celui d’avoir 18 ans, n’est exigé pour suivre cette formation, cependant, une 
évaluation d’entrée permettra de définir les niveaux de chacun des stagiaires. 
 
 

Moyens pédagogiques :

 
 - Support powerpoint en salle de formation 

- Matériel de présentation (panneaux, brides, supports, films…) 
- Mise en pratique terrain en extérieur 
- Exercice pratique individuel sur papier (carte, schéma de carrefour…) 

Formateurs :

 
 - Formateurs internes COROS 
- Formateur détaché au SER (Syndicat des équipements de la route) 

Coût de la formation :

 
 

- En Avignon, siège de COROS 

A partir de 4 participants, formation de 2 jours, 520€ HT pour 
les 2 jours par participant 
 

- In situ 

A partir de 6 participants, formation de 2 jours, 520€ HT pour 
les 2 jours par participant 

 

- Attestation de fin de formation 
- Supports de formation 

Dates de formation :

 
 A définir entre organisme de formation et entreprise(s) et/ou collectivité(s) 

 
La réalisation de la formation se fera dans un délai d’un mois après la signature du devis. 
 

Documents délivrés :

 
 

Modalités d’évaluation : 

 
 
L’évaluation sera réalisée par le biais d’un QCM récapitulatif visant à la validation des objectifs définis 
au départ de la formation. Le stagiaire devra obtenir un résultat d’au moins 60% de bonnes réponses. 
 
La réalisation de la formation se fera dans un délai d’un mois après la signature du devis. 


