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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
ADR - Formation conducteurs - Transport de matières dangereuses - Spécialisation citernes
recyclage - Code CertifInfo 85549
Niveau de qualification : Sans équivalence de niveau
Eligibilité CPF : Code 236860 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Etre formé à identifier et appliquer les connaissances techniques, réglementaires et
professionnelles autorisant le transport des matières dangereuses des classes 2, 3, 4.1, 4.2,
4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9, en citernes conformément à la réglementation ADR (8.2) et à
l'arrêté TMD (annexe I § 4).
Pour les titulaires de la spécialisation Classe 1, et/ou de la spécialisation Classe 7, identifier
et appliquer les prescriptions relatives au transport, en citernes, des matières de ces
classes.

Programme de la formation
- 1 : Appréhender le contexte réglementaire de la formation- 2 : Identifier les différents types
de véhicules-citernes et leurs spécifications techniques- 3 : Appliquer les prescriptions
optimisant la sécurité lors du chargement / déchargement des citernes- 4 : Identifier les
documents obligatoires et appliquer les règles de signalisation et de placardage des
véhicules- 5 : Optimiser la sécurité durant le transport- 6 : Assurer sa sécurité, celle des tiers
et de l'environnement en situation d'incident / accident- 7 : Mettre en application ses acquis8 : Examiner et traiter les questions diverses- 9 : Contrôle des connaissances

Validation et sanction
Obtention du certificat

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
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Etat - Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Jeune, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
<p>Contacter l'organisme</p>
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
jeune de moins de 26 ans
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
AFTRAL Martinique
10 Ave des Arawacks
Chateauboeuf
97200 - Fort-de-France
Responsable :
Téléphone fixe : 0596722693-0696707087
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mme Cindy JOSEPH-AUGUSTE
Téléphone fixe : 0596 72 26 93
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
AFTRAL Martinique
SIRET: 30540504501890
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 02/01/2020 au 31/12/2020
débutant le : 02/01/2020
Adresse d'inscription
AFTRAL Martinique
10 Ave des Arawacks
Chateauboeuf
97200 - Fort-de-France
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
AFTRAL Martinique
SIRET : 30540504501890
Adresse
AFTRAL Martinique
10 Ave des Arawacks
Chateauboeuf
97200 - Fort-de-France
Téléphone fixe : 0596722693-0696707087
Contacter l'organisme

