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QUESTIONNAIRE FORMATION INTRA-ENTREPRISE 
(Valable pour une seule session de 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 ☐ Chimie ☐ Cosmétique   ☐ Aéronautique 
☐ Automobile ☐ Etablissement de santé  ☐ Transport   ☐ Emballages 
☐ Négoce  ☐ Autre - Précisez :  
  

A REMPLIR AU TITRE DE LA SESSION DE FORMATION CONCERNEE UNIQUEMENT : 
Marchandises dangereuses concernées : 
☐ CHIMIQUES (classe 3 à 9 sauf 7) ☐ GAZ (classe 2)                                                   ☐ EXPLOSIFS (classe 1)  

Indiquer la ou les divisions concernées :                                   
☐ INFECTIEUX (classe 6.2)                                    ☐ RADIOACTIFS (classe 7)                            

Indiquer le ou les types de colis :        
PILES ET BATTERIES AU LITHIUM 
☐ En exemption  
piles ≤ 1g lithium ou 20 Wh 

batteries ≤ 2g lithium ou 100 Wh 

☐ Hors exemption  
 

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

 
Modes de transport et régimes de transport concernés : 

☐ ROUTE 

 
☐ COLIS 

☐ EXEMPTIONS PARTIELLES (Quantités limitées, Quantités exceptées…) 

Merci de compléter l’annexe I 

☐ 1.1.3.6 (Colis en pleine application, véhicule sans panneaux orange) 
☐ PLEINE APPLICATION (Colis en pleine application, véhicule avec panneaux 
orange) 

☐ CITERNE/BENNE VRAC 

☐ MARITIME 

 
☐ COLIS 

☐ EXEMPTIONS PARTIELLES (Quantités limitées, Quantités exceptées…) 
☐ PLEINE APPLICATION 
☐ EMPOTAGE CONTENEUR/VEHICULE FERRY SUR SITE 

☐ CITERNE/BENNE VRAC 

☐ FERROVIAIRE 
☐ COLIS 
☐ CITERNE 

☐ FLUVIALE 
☐ COLIS/CITERNE 
☐ BATEAU-CITERNE 

☐ AIR 

 
☐ EXPEDITEUR 
☐ EMBALLEUR 
 

☐ TOUTES CLASSES SAUF RADIOACTIF 
Merci de compléter l’annexe II 

☐ TOUTES CLASSES AVEC RADIOACTIF 
☐ UNIQUEMENT PILES ET BATTERIES AU LITHIUM  

 ☐ UNIQUEMENT ID 8000 
☐ FORMATION A LA CARTE (coût supplémentaire à prévoir) Questionnaire transmis 

ultérieurement 
 
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 : 
 

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 : …… 
 

 
 

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 : 



F008B - Septembre 2022 

 
 
 
 

ANNEXE I : POUR LES FORMATIONS ROUTE / FER / FLUVIAL / MARITIME 
 
A l’issue 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) 

EXPERTISE 
(savoir faire ou 

conseiller en 
manipulant les 

textes 
réglementaires) 

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…). 

☐ ☐ ☐ 
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ANNEXE II : POUR LES FORMATIONS AIR UNIQUEMENT 
 
A l’issue de la formation, vous souhaitez que le stagiaire concerné par cette session soit capable de : 
Note : Si vous inscrivez plusieurs stagiaires ayant des besoins différents, remplir autant de feuilles que nécessaire. 

 
OBJECTIFS PROGRAMME PREVU DE 

BASE 
BESOIN DU STAGIAIRE 

FORMATION DE BASE 
Savoir récupérer les informations préalables 
pertinentes pour la réalisation de l’expédition 
(identification marchandises, lecture des pages 
bleues…) 

☒ ☐ 

Savoir lire et comprendre le marquage 
d’homologation d’un emballage ☒ ☐ 

Savoir lire et comprendre le certificat d’agrément 
d’un emballage ☒ ☐ 

Savoir choisir et utiliser un emballage de manière 
conforme (lecture des instructions d’emballage) ☒  ☐ 

Savoir marquer/étiqueter un colis de manière 
conforme ☒ ☐ 

Savoir rédiger une déclaration de marchandises 
dangereuses aérienne de manière conforme 

☒  
(Non prévu pour les 

emballeurs) 
☐ 

OPTIONS POSSIBLES (Au choix de l’entreprise) 
Utiliser le régime des quantités limitées et/ou 
exceptées  ☐ 

Utiliser le régime spécifique de l’ID 8000  ☐ 
Réaliser des expéditions de piles et batteries au 
lithium  ☐ 

Réaliser des expéditions de colis contenant plusieurs 
marchandises dangereuses différentes (emballage en 
commun) 

 ☐ 

Réaliser des expéditions de matières radioactives  ☐ 
Savoir classer des marchandises dangereuses  ☐ 

 

La formation de base peut être prévue soit : 
• sur l’ensemble de la réglementation,  
• sur le régime de l’ID8000 uniquement, 
• sur les piles et les batteries au lithium seules, 
• sur les matières radioactives seules (en recyclage uniquement). 

 
En cas de souhait d’un programme de formation adapté précisément à votre entreprise et/ou à la fonction du stagiaire, un 
questionnaire spécifique vous sera transmis afin de définir le besoin et de concevoir le plan de formation et d’évaluation. Un coût 
supplémentaire de développement du programme et du support est à prévoir. 
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QUESTIONNAIRE FORMATION SPECIFIQUE IATA 
INTRA-ENTREPRISE 

(Valable pour une seule session de formation) 
 

Vous avez opté pour une formation sur le transport aérien de marchandises dangereuses répondant spécifiquement aux 
besoins de votre entreprise. 
 
Afin de définir le programme et le supports pédagogiques les plus adaptés, merci de compléter la grille ci-dessous.  
 
N’hésitez pas à solliciter tous les services concernés. 

 
 

MARCHANDISES DANGEREUSES CONCERNEES 
Il est autorisé de développer une formation uniquement sur certains numéros ONU et/ou sur certaines classes de danger. 
Avantage : Formation, exemple et évaluation basés uniquement sur ce choix 
Inconvénient : En cas de modification du portefeuille produit, les compétences obtenues pourraient ne pas être suffisantes. 
Listez les classes souhaitées : 
 
 
 
 
Ou listez les numéros ONU/ID (en précisant au besoin les groupes d’emballage et leur désignation officielle de transport) : 
 
 
 
 
 
Des précisions pourraient être demandées par la suite par le concepteur de la formation (FDS, rapport d’essai UN38.3…) 

 

TYPES DE COLIS EXPEDIES PAR VOIE AERIENNE 
Il est autorisé de développer une formation uniquement sur certaines gammes de conditionnements. 
Avantage : Formation, exemple et évaluation basés uniquement sur ce choix 
Inconvénient : En cas de modification des types de conditionnement, les compétences obtenues pourraient ne pas être suffisantes. 
Listez les types de colis expédiés par voie aérienne (exemple : caisse carton, fût plastique, GRV…) : 
 
 
 
 
Des précisions pourraient être demandées par la suite par le concepteur de la formation (certificat d’agrément, marquage d’homologation…) 

 
 

COMPETENCES A OBTENIR 
Le principe d’une formation adaptée est de permettre aux stagiaires d’obtenir les compétences attendues permettant d’effectuer 
leurs tâches. 
FORM-EDIT a séquencé la réglementation en thème. Chaque thème est ensuite à nouveau séquencé en fonction des compétences 
possibles. 
3 niveaux par compétences sont possibles. Il appartient à l’entreprise de définir quel niveau est nécessaire pour les stagiaires.  
Avantage : Seuls les éléments de la réglementation permettant aux stagiaires d’effectuer leurs tâches seront vus. Les stagiaires ne 
seront donc pas noyés dans une masse d’informations dont certaines ne présentent pas d’intérêt pour leur fonction ou leur entreprise. 
Inconvénient : En cas de modification des tâches et/ou des fonctions des stagiaires, ou de modification de l’activité de l’entreprise, les 
compétences obtenues pourraient ne pas être suffisantes. 
Explication des niveaux 

N/A Non applicable au stagiaire / Compétence non souhaitée N/A 
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1 Le stagiaire a été uniquement sensibilisé au sujet. ETRE SENSIBILISE 

2 

Le stagiaire a été formé au sujet. Il est opérationnel sur ce sujet, de manière 
autonome sur des tâches régulières mais pas sur des tâches occasionnelles. 
Des procédures sont disponibles lui permettant de s’appuyer dessus pour 
effectuer ces tâches. 

SAVOIR FAIRE  
sur la base de procédure 

3 Le stagiaire a été formé au sujet. Il est opérationnel sur ce sujet, de manière 
autonome, sur des tâches récurrentes ou occasionnelles. SAVOIR FAIRE 

 
 

THEME 1 : GENERALITES NIVEAU ATTENDU (1, 2 ou 3) 
Identifier les règlements applicables au transport aérien 

Niveau non applicable - Contenu 
identique 

Identifier les responsabilités de l’expéditeur 
Être informé du principe de formation selon le CBT 
Être informé du principe de sûreté des marchandises dangereuses 

 
THEME 2 : RESTRICTIONS / LIMITATIONS NIVEAU ATTENDU (1, 2 ou 3) 
Identifier les marchandises dangereuses interdites au transport  
Connaître les contraintes spécifiques (bagages des passagers, poste aérienne),  
Savoir appliquer le régime dérogatoire des quantités limitées,  
Savoir appliquer le régime dérogatoire des quantités exceptées,  
Savoir appliquer les divergences d’état et d’exploitant applicables à l’expédition  

 
THEME 3 : CLASSIFICATION NIVEAU ATTENDU (1, 2 ou 3) 
Identifier les classes de danger  
Identifier les groupes d’emballages  
Savoir classer les marchandises dangereuses (sur la base des critères physico-chimiques ou 
autres)  

 
THEME 4 : IDENTIFICATION NIVEAU ATTENDU (1, 2 ou 3) 
Savoir utiliser le tableau des marchandises dangereuses  
Savoir identifier et appliquer une disposition spéciale  

 
THEME 5 : CONSTRUCTION DES EMBALLAGES NIVEAU ATTENDU (1, 2 ou 3) 
Savoir identifier un emballage homologué  
Connaître le processus d’homologation d’un emballage  
Savoir lire et comprendre un marquage d’homologation  
Savoir lire et comprendre un certificat d’agrément  

 
THEME 6 : UTILISATION DES EMBALLAGES NIVEAU ATTENDU (1, 2 ou 3) 
Savoir choisir et lire une instruction d’emballage  
Savoir conditionner une marchandise dangereuse selon une instruction d’emballage  
Savoir réaliser un emballage en commun  
Savoir réaliser un suremballage de colis  

 
THEME 7 : MARQUAGE / ETIQUETAGE NIVEAU ATTENDU (1, 2 ou 3) 
Savoir marquer et étiqueter un colis  
Savoir marquer et étiqueter un suremballage  

 
THEME 8 : DOCUMENTATION NIVEAU ATTENDU (1, 2 ou 3) 
Savoir rédiger une déclaration de l’expéditeur pour un envoi de colis  
Savoir rédiger une déclaration de l’expéditeur pour un envoi de suremballages  
Être informé sur la rédaction d’une lettre de transport aérien  

 
 

AUTRES ELEMENTS IMPORTANTS POUR LA CONCEPTION DE LA FORMATION 
Si d’autres éléments, tels que les pays de départ et de destination, les compagnies aériennes utilisées…, vous semblent important à 
fournir pour la conception de cette formation : 
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