QUESTIONNAIRE FORMATION INTRA-ENTREPRISE
(Valable pour une seule session de formation)
Merci de nous retourner le document complété à formation@formedit.fr
Ce document doit être complété par une personne ayant une bonne connaissance du besoin en formation

SOCIETE
TYPE DE PUBLIC (ADV, préparateurs de commande, HSE, caristes…)
NOMBRE DE STAGIAIRES
CONTACT SUR SITE
TELEPHONE + MAIL
LIEU STAGE
DATE SOUHAITE DU STAGE
Cochez cette case, si vous envisagez cette formation en visio conférence ☐
Secteur d’activité de l’établissement :
Pharmaceutique

Transport

Cosmétique

Chimie

Etablissement de santé

Négoce

Aéronautique

Emballage

Automobile

Autres – Précisez :

A REMPLIR AU TITRE DE LA SESSION DE FORMATION CONCERNEE UNIQUEMENT :
Marchandises dangereuses concernées :
☐ EXPLOSIFS (classe 1)
Indiquer la ou les divisions concernées :
☐ INFECTIEUX (classe 6.2)

☐ GAZ (classe 2)

☐ CHIMIQUES (classe 3 à 9 sauf 7)

☐ RADIOACTIFS (classe 7)
Indiquer le ou les types de colis :

☐ PILES ET BATTERIES AU LITHIUM

Si vous n’êtes concernés que par peu de n°ONU particuliers, citez les ici :

Modes de transport et régimes de transport concernés :
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☐ ROUTE

☐ EXEMPTIONS PARTIELLES (Quantités limitées, Quantités exceptées…)
☐ 1.1.3.6
☐ PLEINE APPLICATION (Véhicules avec panneaux orange)
☐ CITERNE/BENNE VRAC
☐ EXEMPTIONS PARTIELLES (Quantités limitées, Quantités exceptées…)
☐ PLEINE APPLICATION
☐ EMPOTAGE CONTENEUR/VEHICULE FERRY SUR SITE
☐ CITERNE/BENNE VRAC
☐ ACCREDITATION ID 8000
☐ ACCREDITATION EMBALLAGE/ETIQUETAGE DES COLIS SELON IATA DGR
☐ ACCREDITATION COMPLETE EXPEDITEUR/TRANSITAIRE SELON IATA DGR
☐ ACCREDITATION COMPLETE COMPAGNIES AERIENNES SELON IATA DGR
☐ SENSIBILISATION AU TRANSPORT AERIEN SANS ACCREDITATION
☐ COLIS
☐ CITERNE
☐ COLIS/CITERNE
☐ BATEAU-CITERNE

☐ MARITIME

☐ AIR

☐ FERROVIAIRE
☐ FLUVIALE

Niveau de connaissance actuel du personnel concerné :
Entièrement novice sur les réglementations transport de marchandises dangereuses
Formation initiale au mode de transport concerné par la formation mais public déjà formé à un autre mode
Formation de recyclage au mode de transport concerné par la formation – Si oui, année de la dernière formation :

AFIN DE VOUS PROPOSER UN CONTENU ET UNE DUREE PRECISEMENT ADAPTES AUX BESOINS DES
STAGIAIRES CONCERNES, MERCI DE RENSEIGNER LE TABLEAU DES OBJECTIFS CI-DESSOUS :
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A l’issu de la formation, vous souhaitez que les stagiaires concernés par ce stage soient capables de :

OBJECTIFS

CONNAISSANCE
(sensibilisation au
thème)

MAITRISE

(savoir faire sur la
base de
procédures/consignes
établies)

LES MARCHANDISES DANGEREUSES
Classer au transport les marchandises dangereuses
☐
Identifier au transport les marchandises dangereuses
☐
☐
LES COLIS
Emballer et palettiser (suremballer) les marchandises
☐
☐
dangereuses
Apposer des marques et des étiquettes sur des colis et
☐
☐
suremballages
LES CITERNES ET LES VRACS
Remplir et identifier (placarder/signaliser) une citerne
☐
☐
Vidanger (dépoter) une citerne
☐
☐
Charger/décharger un conteneur pour vrac (benne)
☐
☐
LES DOCUMENTS
Etablir les documents de transport marchandises
☐
☐
dangereuses
LES OPERATIONS DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT
Contrôler la conformité des camions (engins de
☐
☐
transport) au départ du site
Charger des colis dans un véhicule ou un conteneur
☐
☐
Décharger des colis
☐
☐
Effectuer la séparation des matières dans un véhicule
☐
☐
ou un conteneur – si maritime
ACHATS / SOUS-TRAITANCE
Acheter du matériel conforme à la réglementation
☐
☐
(emballages homologuées, étiquettes de danger…)
Acheter une prestation conforme à la réglementation
☐
☐
(sous-traitant, transporteurs….)
Préciser le type de prestation : …......
LES TRANSPORTS
Connaitre les exigences relatives à un transport de
marchandises dangereuses qui ne nécessite pas de
☐
☐
certificat ADR - pour les sociétés de transport
LES DECHETS
Classer et identifier les déchets dangereux au transport
☐
☐
Gérer une expédition de déchets dangereux au
transport (emballage, marquage/étiquetage des colis,
☐
☐
BSD, choix et contrôle de l’unité de transport…).

EXPERTISE

(savoir faire ou
conseiller en
manipulant les
textes
réglementaires)

☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

☐
☐

☐

☐
☐

Le stagiaire présente-t-il une situation de handicap nécessitant un aménagement ou accompagnement spécifique ? :
OUI
NON
Si oui, préciser :
Quel(s) partenaire(s) est-il nécessaire de contacter (CRDV, URAPEDA, CAP EMPLOI, AGEFIPH, médecine du travail (AIST)…) ?
préciser :

F008B-Juin 2021
FORM-EDIT - 5 rue Janssen - 75019 Paris - Tél : 0142014949 - Fax : 0142019090 - www.form-edit.com

