
Formation Transport de marchandises dangereuses : 
assurer les missions prescrites par l'ADR Chapitre 1.3

TranspProdDange

Public Visé 

- Toute personne conditionnant, chargeant ou déchargeant des 
marchandises dangereuses conformément à l’exigence du § 1-3 de 
l’ADR.
- Toute personne (transportant des marchandises dangereuses sous 
les seuils d’exemption partielle du § 1.1.3.6. de l’ADR employée par 
l’exploitant du véhicule routier ou par l’expéditeur.

Objectifs 
Transporter en sécurité les matières dangereuses

Expédier et réceptionner les matières dangereuses conformément à la réglementation en vigueur

Pré Requis 

Lire, écrire et parler la langue francaise

La Formation Transport de marchandises dangereuses : assurer les missions prescrites par l'ADR permet à vos 
collaborateurs de connaîtres les règles et mesures de sécurité à prendre lors du transport de matières dangereuse 
ou de produits chimiques.

Parcours pédagogique
Tour de table afin de présenter les conditions de réalisation de la formation

Connaître le contexte réglementaire en vigueur
Comprendre les manipulations des produits chimiques dangereux
Rôles et missions des différents acteurs de la chaîne de transport
Classification des matières dangereuses
Conditionnement des matières dangereuses
Ettiquetage et marquage des matières dangereuses

Méthodes et moyens pédagogiques

Support de cours EVINCEL, photos, vidéos

Ordinateur, vidéoprojecteur, enceinte audio-portative,

Tablette tactile par participant(e)s

Matériel pédagogique : divers matériels de simulation pédagogique

Exercices et mise en situation des participants

Qualification Intervenant(e)(s)

Formateur EVINCEL spécialisé dans la réglementation ADR et le transport des matières dangereuses

Objectifs pédagogiques
Transporter en sécurité les matières dangereuses
Expédier et réceptionner les matières dangereuses conformément à la réglementation en vigueur

Jour1Heures

Durée

7.00

La Formation Transport de marchandises dangereuses : assurer les missions prescrites par l'ADR permet à vos collaborateurs de connaîtres les 
règles et mesures de sécurité à prendre lors du transport de matières dangereuse ou de produits chimiques.

Les + métier 
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QCM sur tablette tactile

Méthodes et modalités d'évaluation

Sous conditions , nous contacter

Modalités d'Accessibilité

Effectif

1 à 10 participants maximum

Contactez-nous !
Le service Formation
Responsable pédagogique

Tél. : 0478225898
Mail : contact@evincel.fr
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