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autonomie 

Test de validation 
des connaissances 

Attestation de stage 

Objectif employeur 
Solution de formation à distance et en totale autonomie à travers notre 

plate-forme E-Learning pour satisfaire aux exigences de formation des 

règlementations de transport de marchandises dangereuses ADR Cha p. 1.3. 

Objectif de la formation 

Etre capable de se conformer aux exigences des différentes 

réglementations de transport de marchandises dangereuses 

associées aux rôles et repsonsabilités. 

Devis sur dossier 

Service formation 

01 42 01 90 50 

formation@formedit.fr 

www.form-edit.fr 

Public concerné 

Toute personne d'une société concernée par les réglementations liées au 

transport de marchandises dangereuses, sans pré-requis, sur des activités 

d'emballage, d'étiquetage/marquage, chargement/déchargement, 

contrôle d'unité de transport, document de transport, ... 

Parcours personnalisé 

Parcours de formation modulable en fonction du métier et du poste de 

travail de l'apprenant. Un parcours adapté est affecté au stagiaire. 

FORM-EDIT 

5 rue janssen 

75019 PARIS 

0142014949 FORM-EDIT 



MODULES DE FORMATION ADR (version 2023)

01
Public concerné : Tous types de personnel concernés par le transport de marchandises dangereuses par route.

Objec  fs : Être Sensibilisé aux risques et dangers présentés par la manuten  on et le transport de marchandises dangereuses.

Contenu :     Précau  ons générales de sécurité liées aux marchandises dangereuses
     Défi ni  on d’une marchandise dangereuse au transport
      Présenta  on des diff érents règlements de transport
     Obliga  ons générales et responsabilités
     Présenta  on des classes de dangers
      Sensibilisa  on à la sûreté
      Sanc  ons

Généralités (obligatoire)

02
Public concerné : Personnel eff ectuant les opéra  ons d’emballage de marchandise dangereuses.

Objec  fs : Être capable d’eff ectuer un emballage conforme aux prescrip  ons des règlements de transport de marchandises 
dangereuses.

Contenu :       Précau  ons générales de sécurité liées aux marchandises dangereuses
        Défi ni  on d’une marchandise dangereuse au transport
        Présenta  on des diff érents règlements de transport
        Obliga  ons générales et responsabilités
       Présenta  on des classes de dangers
                                  Sensibilisa  on à la sûreté Sanc  ons
        Responsabilités Familles d’emballage et types de condi  onnement
        Construc  on des emballages, GRV et Grands Emballages (marquage et lecture du PV d’homologa  on)
        Prépara  on du colis (instruc  ons d’emballage)
    Suremballage 

Construc  on, homologa  on et u  lisa  on des emballages

03
Public concerné : Personnel eff ectuant les opéra  ons d’é  quetage/marquage.

Objec  fs : Être capable d’é  queter et de marquer un colis et/ou un suremballage conformément aux prescrip  ons du règlement 
de transport de marchandises dangereuses par route.

Contenu :       Précau  ons générales de sécurité liées aux marchandises dangereuses
        Défi ni  on d’une marchandise dangereuse au transport
         Présenta  on des diff érents règlements de transport
       Obliga  ons générales et responsabilités
        Présenta  on des classes de dangers
        Sensibilisa  on à la sûreté
        Sanc  ons
        Responsabilités 
       Marquage/E  quetage des colis
        Marquage/E  quetage des suremballages

Marquage et é  quetage des colis



04A
Public concerné : Personnel eff ectuant les opéra  ons de chargement, de déchargement et/ou de contrôle de véhicule transpor-
tant des marchandises dangereuses.

Objec  fs : Être capable de charger, de décharger et/ou de contrôler un véhicule transportant des colis, conformément aux 
prescrip  ons des règlements de transport de marchandises dangereuses.

Contenu :     Chargement/Déchargement du véhicule 
  Placardage/Signalisa  on 
  Équipements du véhicule 
  Récapitula  f contrôle au chargement 
  Récapitula  f contrôle au déchargement
  Exem  on par  elle 1.1.3.6

Chargement / Déchargement

05
Public concerné : Personnel ayant un pré-requis sur ce domaine et eff ectuant la ges  on administra  ve du transport de
marchandises dangereuses.

Objec  fs : Être capable de rédiger et/ou de contrôler la documenta  on liée au transport de 
marchandises dangereuses par route. 

Contenu :     Responsabilités
       Document de transport marchandises dangereuses par route 

Documenta  on

07
Public concerné : Personnel intervenant dans le transport de marchandises dangereuses en quan  tés limitées.

Objec  fs : Être capable d’eff ectuer un envoi conforme, par route et par voie mari  me, sous le régime des quan  tés limitées. 

Contenu :       Responsabilités
        Condi  ons
        Emballage/marquage
        Placardage véhicule et conteneur
      

Transport de marchandises dangereuses en quan  tés limitées

08
Public concerné : Personnel intervenant dans le transport de marchandises dangereuses en quan  tés exceptées.

Objec  fs : Être capable d’eff ectuer un envoi conforme, par route et par voie mari  me, sous le régime des quan  tés esceptées. 

Contenu :       Responsabilités
        Condi  ons
        Emballage/marquage
        Placardage véhicule et conteneur

Transport de marchandises dangereuses en quan  tés exceptées

04B Transport de marchandises dangereuses en citerne (septembre 2023)

C01 Transporteur de marchandises dangereuses (Septembre 2023)



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOSSIER TECHNIQUE 
FORMATION E‐LEARNING 

 
 
 
 
SOCIETE : 
 
ADRESSE :  CP :  VILLE : 
 
CONTACT :  Téléphone :  Mail : 
 
 
 

 
Une fois ce questionnaire complété, merci de nous le retourner, à votre convenance, par : 

Fax : 01 42 01 90 90 
E‐mail : formation@formedit.fr 

Courrier: FORM‐EDIT, 5 rue Janssen, 75019 PARIS  

TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES 
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VOS BESOINS EN FORMATION 

 
 

Indiquez le profil (poste) des personnes à former, le nombre de personnes et les modules souhaités. 
 
 

Profils  NBR  1  
Généralités 

2 
Emballage 

3  
Etiquetage 
Marquage 

4 
Chargement 

Déchargement 

5 
Documentation 

6 
Quantités 
Limitées 

7 
Quantités 
Exceptées 

1 
               

2 
               

3 
               

4 
               

5 
               

6 
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