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

Matières dangereuses - Spécialisation
produits pétroliers - initiale
Date de mise à jour : 18/11/2019 | Ref: 26_102001
Identifiant de la certification (code Certif Info) : 85558

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Le cours de spécialisation citernes restreinte produits pétroliers initiale doit couvrir au moins les sujets suivants :/nEquipements spécifiques des véhicules-citernes/n- Opérations de chargement et de déchargement./n- Signalisation et
placardage des véhicules-citernes/n- Documents spécifiques concernant les citernes./n- Circulation et stationnement des
véhicules./n- Accidentologie spécifique aux véhicules citernes./n

Programme de la formation
-Présentation des objectifs de la spécialisation et du contexte règlementaire/n
-Agrément des véhicules citernes/n
-Instructions citernes/n
-Les flexibles /n
-Généralités liées aux opérations de chargement / déchargement des liquides inflammables/n
-Spécificités présentées par le chargement / déchargement des citernes pour certaines matières (produits chauds)/n
-Déchargement sur la voie publique / chez le particulier/n
-Rôles et responsabilités des différents intervenants/n
-Les documents de bord/n
-Signalisation et placardage/n
-Circulation et stationnement des véhicules-citernes/n
-Conduite à tenir en cas d'incident / accident/n
-Etude de cas concrets / Mise en situation/n
-Etude de cas/n
-Examen pour obtention du certificat ADR/n
/n

Validation et sanction
ADR - Formation conducteurs - Transport de matières dangereuses - Spécialisation citernes restreinte produits pétroliers
initiale

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Sans niveau spécifique

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)
Bénéficiaire de l'action

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Etre titulaire d'un certificat de formation conducteur ADR de base dont la limite de validité (5 ans) n'est pas dépassée./n
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
52 rue de la talaudière
42000 - Saint-Étienne
Responsable : AFTRAL - Saint-Etienne
Téléphone fixe : 04 77 48 12 32
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
52 rue de la talaudière
42000 - Saint-Étienne
Responsable :
Téléphone fixe : 04 77 48 12 37
fax :
Site web : http://www.aftral.com/les-regions/rhonealpes
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
AFTRAL
SIRET: 30540504500660
Responsable : NATACHA COTTIER
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 237527 - 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
AFTRAL
52 rue de la talaudière
42000 - Saint-Étienne
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
AFTRAL - Saint Etienne
SIRET : 30540504500660
Adresse
52 rue de la talaudière
42000 - Saint-Étienne
Téléphone fixe : 04 77 48 12 37
Contacter l'organisme

