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Certification et éligibilité au compte personnel de formation
ADR - Formation conducteurs - Transport de matières dangereuses - Spécialisation citernes restreinte
produits pétroliers recyclage - Code CertifInfo 85561
Niveau de qualification : Sans équivalence de niveau
Eligibilité CPF : Code 237514 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Mettre à jour les connaissances les connaissances nécessaires pour effectuer le transport en véhiculesciternes de plus de 1000 litres ou en conteneurs-citernes de plus de 3000 litres, les produits pétroliers
désignés par les n° ONU. 1202, 1203, 1223, 1267, 1268, 1300, 1863, 1999, 3295 et 3475 ainsi que les
n° ONU 3082, 3256 et 3257 (uniquement huiles de chauffe lourdes et bitumes).

Réussir l'examen final pour renouveler le certificat ADR conducteur et être autorisé à conduire des
véhicules citernes transportant des produits pétroliers.

Cette formation répond aux exigences du chapitre 8.2 de l'A.D.R. et de l'arrêté TMD.

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
7 heures en centre, 7 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
Etre en possession d'un certificat de base ADR et de la spécialisation restreinte Produits Pétroliers en
cours de validité.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
APTH antenne de Lille
l'escale - 1ère avenue - port fluvial
59000 - Lille
Responsable : APTH
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
83 avenue François Arago
92000 - Nanterre
Responsable : Yves SAOUT
Téléphone fixe : 06-84-95-48-38
fax :
Site web : http://www.apth.fr/
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
APTH
SIRET: 30530349700054
92000 Nanterre
Responsable :
Téléphone fixe : 06-84-95-48-38
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 antenne de Lille
l'escale - 1ère avenue - port fluvial
59000 - Lille
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
APTH
SIRET : 30530349700054
Adresse
83 avenue François Arago
92000 - Nanterre
Téléphone fixe : 06-84-95-48-38
Contacter l'organisme

