DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES
PROFESSIONNELS.

ADR - Formation conducteurs Transport de matières
dangereuses - Formation de base
recyclage

Information fournie
par :
Carif-Oref Défi
métiers

Date de mise à jour : 04/10/2018 | Identifiant OffreInfo : 14_AF_0000036146

Certification et éligibilité au compte personnel de formation
ADR - Formation conducteurs - Transport de matières dangereuses - Formation de base recyclage - Code
CertifInfo 85547

Niveau de qualification : Sans équivalence de niveau
Eligibilité CPF : Code 237421 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Mettre à jour les connaissances.
Réussir l'examen final pour renouveler le certificat ADR conducteur
Cette formation répond aux exigences du chapitre 8.2 de l'A.D.R. et de l'arrêté TMD.

Programme de la formation
1er jour:
Accueil
Programme - Objectifs - Tour de table
Quizz d'évaluation initiale
Obligations des intervenants
Les marchandises dangereuses
Comportement de la matière
Présentation des dangers
Objets et produits à transporter
Expériences
Expériences réalisées par le formateur pour mon-trer les effets des produits chimiques et le comportement des liquides inflammables.
Les réglements
ADR et arrêté TMD
Chargement et déchargement
Documents réglementaires
Signalisation des véhicules
2eme jour:
Risque spécifique: le feu
Exercices d'extinction de feux réels ou simulateur
Transport
Règles de conduite spécifiques, tunnels, limitation de vitesse, stationnement
Equipements de protection individuelle
Mesures de sûreté
Cas spécifiques des déchets
Sur la route
Accident de la circulation
Agir sur le comportement pour réduire le risque
Rappels sur le code de la route
Questions diverses
Synthèse et évaluation du stage

Validation et sanction
ADR - Formation conducteurs - Transport de matières dangereuses - Formation de base
recyclage;Attestation de suivi de présence

Type de formation
Certifiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome
N4101 : Conduite de transport de marchandises sur longue distance

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
14 heures en centre, 14 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Etre en possession d'un certificat de BASE ADR en cours de validité.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
Nautilus
36 Rue de Paris
77990 - Le Mesnil-Amelot
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mme Martine COLSON
Téléphone fixe : 01 41 37 80 86
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Association pour la prévention dans le transport d'hydrocarbures
SIRET: 30530349700054
92000 Nanterre
Responsable : LAURIER
Téléphone fixe : 01 41 37 80 87
Site web : http://www.apth.fr
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/01/2020 au 31/12/2020
débutant le : 01/01/2020
Adresse d'inscription
APTH
83 Avenue François Arago
92000 - Nanterre
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
APTH
SIRET : 30530349700054
Adresse
APTH
83 Avenue François Arago
92000 - Nanterre
Téléphone fixe : 01 41 37 80 87
Contacter l'organisme

