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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Le cours de formation de base doit porter au moins sur les sujets suivants :
a) Prescriptions générales applicables au transport des marchandises dangereuses;
b) Principaux types de risques;
c) Information relative à la protection de l'environnement par le contrôle du transfert de déchets;
d) Mesures de prévention et de sécurité appropriées aux différents types de risque;
e) Comportement après un accident (premiers secours,sécurité de la circulation, connaissances de base relatives à
l'utilisation d'équipements de protection, consignes écrites, etc.);
f) Marquage, étiquetage, placardage et signalisation orange;
g) Ce qu'un conducteur de véhicule doit faire et ne doit pas faire lors du transport de marchandises dangereuses;
h) Objet et fonctionnement de l'équipement technique des véhicules;
i) Interdictions de chargement en commun sur un même véhicule ou dans un conteneur;
j) Précautions à prendre lors du chargement et du déchargement des marchandises dangereuses;
k) Informations générales concernant la responsabilité civile;
l) Information sur les opérations de transport multimodal;
m) Manutention et arrimage des colis;
n) Restrictions à la circulation dans les tunnels et instructions sur le comportement dans les tunnels (prévention des incidents,
sécurité, mesures à prendre en cas d'incendie ou d'autres situations d'urgences, etc.);
o) Sensibilisation à la sûreté.

Programme de la formation
OBLIGATIONS DES INTERVENANTS
LES MARCHANDISES DANGEREUSES : comportement de la matière, présentation des dangers
EXPÉRIENCES : expériences réalisées par le formateur pour montrer les effets des produits chimiques et le comportement
des liquides inflammables.
LES RÈGLEMENTS : ADR et arrêté TMD.
CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT
DOCUMENTS RÈGLEMENTAIRES
SIGNALISATION DES VÉHICULES
RISQUE SPÉCIFIQUE : LE FEU : exercices d'extinction de feux réels ou simulateur

TRANSPORT : règles de conduite spécifiques, restriction dans les tunnels, limitation de vitesse, stationnement.
EXERCICE: réalisation d'un transport.
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.
EVALUATION DES ACQUIS : questions, exercices ou mises en situation.
EXAMEN FINAL.

Validation et sanction
Certification

Type de formation
Certification

Niveau de sortie

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

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Une pédagogie par le sens (le stagiaire analyse précisément les bénéfices et perspectives professionnels que le stage va lui
apporter),
-Une pédagogie par objectif (le stagiaire connaît l
Durée
21 heures en centre, 21 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
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
C/o ECF
Chemin de bassaquet
83140 - Six-Fours-les-Plages
Responsable :
Téléphone fixe : 01 41 37 80 86
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
5 avenue de l'Europe
13127 - Vitrolles
Responsable : Monsieur 0livier WEBBER
Téléphone fixe : 01 41 37 80 86
fax : 01 41 37 80 81
Site web : http://www.apth.fr/
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Association Prévention dans les Transports d'Hydrocarbures
SIRET: 30530349700054
13127 Vitrolles
Responsable : WEBBER
Téléphone fixe : 01 41 37 80 86
Site web : http://www.apth.fr/
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 237080 - Début de validité : 2019-01-02

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/01/2020 au 31/12/2020
débutant le : 01/01/2020
Adresse d'inscription
C/o ECF
Chemin de bassaquet
83140 - Six-Fours-les-Plages
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes du 01/01/2019 au 31/12/2019
débutant le : 01/01/2019
Adresse d'inscription
C/o ECF
Chemin de bassaquet
83140 - Six-Fours-les-Plages
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes du 01/01/2018 au 31/12/2018
débutant le : 01/01/2018
Adresse d'inscription
C/o ECF
Chemin de bassaquet
83140 - Six-Fours-les-Plages
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
Association Prévention dans les Transports d'Hydrocarbures - APTH
SIRET : 30530349700054
Adresse
83 avenue François Arago
92000 - Nanterre
Téléphone fixe : 01 41 37 80 82
Contacter l'organisme

