
Méthodes pédagogiques

    Moyens techniques et pédagogiques Suivi / Evaluation

1 livret pédagogique par stagiaire / 1 salle de 

formation équipée d'un vidéoprojecteur, PC, tableau 

blanc 

Appréciation de l’acquisition des compétences et de l’atteinte des objectifs par l’organisme de 

formation : QCM

Mesure de la qualité globale de la formation, de l’atteinte des objectifs et de l’impact sur la 

pratique professionnelle par le stagiaire : enquête de satisfaction à chaud puis à froid

Tour de table de positionnement préalable afin de permettre au formateur de vérifier l’adéquation du parcours de chaque stagiaire et d’adapter son 

déroulé pédagogique. Le formateur suit un plan précis pour aborder progressivement tous les points du programme.

Partie théorique : Alternance d’apport théorique par le formateur à l’aide d’un exposé par vidéoprojecteur et d’exercices en groupe (étude de cas vidéo, 

schémas, etc.), d’échange d’expériences et de démonstration.

Partie pratique : Mise en situation en groupe. Après démonstration et explication par le formateur, à tour de rôle, chaque stagiaire effectue des 

manœuvres sous sa direction pendant que le reste du groupe suit en écoute pédagogique les indications et corrections du formateur. Les exercices 

augmentent progressivement en difficultés et sont adaptés à l’évolution de chaque stagiaire. Un bilan est effectué en fin de journée pour suivre la 

progression.

Durée : 4 jours / 28h  

Lieu : Centre de formation

ou site client

Intervenant(s)

Solide expérience professionnelle dans le domaine enseigné, 

de l’encadrement de groupe et de la formation 

professionnelle.

Objectifs

Acquérir les connaissances nécessaires au classement, à l’emballage et à l’expédition sur route de marchandises dangereuses en colis, vrac et citernes , 

Préparer à l’examen de conseiller à la sécurité, Connaître l'ensemble de l'ADR et acquérir une méthode de recherche nécessaire à la réussite de 

l'examen

      Attribution finale

Attestation individuelle de fin de formation

La formation proposée permet de préparer 

l’examen national

Fonction et rôle du conseiller à la sécurité

Repérer les exigences réglementaires

- L’ADR et l’arrêté français TMD

- Les entreprises concernées et exemptées

- La responsabilité des intervenants

- Les formations (conseiller à la sécurité- chauffeur personnel de la 

société)

- La typologie des risques et les rapports d'accident

- La sûreté

Identifier les marchandises dangereuses dans votre entreprise

- Classification des solutions, des mélanges et des déchets

- Dangers et risques des matières dangereuses

Connaître les dispenses d'application de l'ADR

- Dispenses totales d'application

- Dispenses partielles d'application

Déterminer les emballages obligatoires à vos produits

- Le conditionnement des produits : transport en colis - vrac - conteneur

- L'emballage en commun

- La construction, les épreuves et le marquage

- L’ONU et les divers règlements

Organiser les procédures d'expédition

- Marquage et étiquetage des colis

- Signalisation des véhicules

- Documents de bord

Maîtriser la construction et l'agrément des véhicules

- Equipement des véhicules

- Chargement et déchargement

La documentation

- Déclaration et consignes de sécurité 

Sanctions

Formation préparation à l'examen de conseiller à la sécurité
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Contenu

Public - Admission Pré-requis    Modalité d'organisation

Toutes les entreprises dont l’activité comporte le 

transport, l’emballage, le chargement, le 

remplissage de marchandises dangereuses doivent 

désigner un Conseiller à la Sécurité. 

Etre inscrit à l’examen du conseiller à la 

sécurité
Formation en groupe de 6 à 10 personnes

Durée - Lieu


