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Information fournie
par :
C2RP Carif-Oref
Hauts-de-France

Certification et éligibilité au compte personnel de formation
ADR - Formation conducteurs - Transport de matières dangereuses - Formation de base initiale - Code
CertifInfo 85544

Niveau de qualification : Sans équivalence de niveau
Eligibilité CPF : Code 237080 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Etre autorisé à transporter, en national et en international, les produits suivants :

Gaz (CL2); liquides inflammables (CL3); Matières solides inflammables (CL4.1); Matières sujettes à
l'inflammation spontanée (CL4.2) ; Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables
(CL4.3); Matières comburantes (CL5.1) ; Peroxydes organiques (CL5.2), Matières toxiques (CL6.1);
Matières infectieuses (CL6.2) ; Matières corrosives (CL8) et Matières et objets dangereux divers (CL9)
suivant les moyens de transport : Colis, Grand Récipient pour Vrac, Grand emballages, Conteneur,
Conteneur citerne > ou égal à 3 mètres cubes, Citerne ou véhicule batterie ou égal à 1 mètre cube,
Véhicule vrac solide (benne)

Programme de la formation
-

Validation et sanction
Habilitation

Type de formation
Certifiante

Sortie

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

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
21 heures en centre, 21 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Formation ouverte à tout stagiaire susceptible de devenir conducteur routier Aucun pré requis
conformément à "l'arrêté TMD"
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
326 route de Stalingrad AFTRAL c/o RCFT
62232 - Annezin
Responsable : AFTRAL - Arras
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
46 avenue DE VILLIERS
CEDEX
75000 - Paris
Responsable : Christelle WCISLO
Téléphone fixe : 03-61-19-60-00
fax : 03-21-20-78-05
Site web : http://www.aftral.com
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
AFTRAL - Arras
SIRET: 30540504500371
62000 Arras
Responsable :
Téléphone fixe : 03-21-60-63-50
Site web : http://www.aftral.com
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/01/2019 au 31/12/2019
débutant le : 01/01/2019
Adresse d'inscription
326 route de Stalingrad AFTRAL c/o RCFT
62232 - Annezin
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
AFTRAL - Paris
SIRET : 30540504500017
Adresse
46 avenue DE VILLIERS
CEDEX
75000 - Paris
Téléphone fixe : 03-61-19-60-00
Contacter l'organisme

