PROGRAMME DE FORMATION
ADR 1.3 Formation "amiante & plomb"

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
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 : 12 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
MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS :
QCM en fin de formation
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SANCTION VISEE :
Attestation de formation
INDICES QUALITE :
Taux de réussite : 100%
Taux de satisfaction de la formation : 99%
Code CPF de la formation : 237080
Débouchés possibles de la formation : Cette formation s'adresse à toute personne participant ou organisant le
transport de matières dangereuses : opérateurs de chantier désamiantage, caristes, responsable sécurité, responsable
commercial, personnel en charge des documents de transport.
Accessibilité : Centre de formation adapté à l’accueil des personnes à mobilité réduite
Toutes nos formations peuvent être adaptées à toute situation d'handicap ou toutes difficultés
Contactez nous pour plus de renseignements
Délai d’accès : + ou - 30 jours
PRIX :
Prix de vente catalogue : 290.00 HT soit 348.00 TTC
POSSIBILITE DE FINANCEMENT :
Nous sommes Datadocké, l’ensemble de nos formations sont finançables par vos OPCO et par votre compte personnel
de formation (CPF)
Possibilité de paiement en plusieurs fois pour les demandeurs d’emploi en financement individuel.
Possibilité de faire un plan de formation annuel avec financement du plan de formation par paiement mensuel
(étalement sur 12 mois), contactez notre secrétariat au 04 94 28 19 17 pour en savoir plus (soumis à validation
CREDITSAFE).
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