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OBJECTIFS : 

- Sensibiliser aux exigences réglementaires relatives au transport de matières dangereuses. 

- Savoir établir et appliquer les dispositions nécessaires pour se conformer aux exigences applicables. 

- Connaître les responsabilités et missions des différents acteurs (expéditeur, transporteur, destinataire, chargeur, 

conseiller sécurité au transport des matières dangereuses,…). 

 

PUBLIC CONCERNE ET PREREQUIS : 

- Maitre d’ouvrage (dans certains cas). 
- Maitre d’œuvre (idem). 
- Désamianteur. 
- Réalisateur de travaux  au titre de la « sous-section 4 ». 
- Transporteur. 
- Centre de tri-transit de déchets dangereux. 
 
 
Prérequis : 
- Avoir 18 ans 
Absence de prérequis pour les recyclages : Le participant devra nous transmettre à l’organisme de formation la 
preuve de se dernière formation avant inscription. 
 
 
 
 
NATURE DE LA FORMATION : 

Actions d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances 

 

QUALIFICATION DES INTERVENANTS : 

Les intervenants ont une formation adaptée, une expérience professionnelle appropriée, et sont dotés d’un véritable 

sens de la pédagogie. 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES : 

Exposé du formateur, étude de cas concrets d’évaluation, discussions de groupe, apprentissages, exercices 

pratiques, exposés didactiques complémentaires. 

 

DUREE, EFFECTIFS : 

1 jours, 7 heures. 

Nombre de places maximum par action : 10 stagiaires maximum. 

 

PROGRAMME : 

Contexte réglementaire. 

Classement des matières dangereuses. 

Conditionnement des emballages. 

Signalisation / placardage des véhicules. 

Les documents et équipements de bord. 

Règles de sécurité au poste de Chargement / Déchargement. 

Rôles et responsabilités des différents intervenants. 

Evaluation de compétence. 
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MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS : 

QCM en fin de formation. 

L’ensemble des blocs de compétences devront être validés pour l’obtention du certificat. 

 

 

 

 

SANCTION VISEE & VALIDITE : 

Attestation de formation 

Validité du certificat : 3 ans 

 

 

 

 

MATERIEL NECESSAIRE POUR LA FORMATION : 

Tout le matériel nécessaire à la prise de note sera fourni par l’organisme de formation. 

 

 

INDICES QUALITE :  

Taux de réussite : 100% 
Taux de satisfaction de la formation : 100% 
Code CPF de la formation : 237080 
Débouchés possibles de la formation : {débouchés} 
Accessibilité PMR : Centre de formation adapté à l’accueil des personnes à mobilité réduite. Toutes nos formations 
peuvent être adaptées à tout forme de handicap. Les personnes atteintes d’un handicap souhaitant suivre cette 
formation sont inities à nous contacter avant inscription. 
 
Délai d’accès : Variable en fonction du nombre de place disponible et des modalités de financement. 
 
Prix catalogue par participant de la formation en TTC :  
348,00€, Prix groupe ou intra nous consulter. 

 
 

  


