Formation renouvellement Conseiller à la Sécurité
classe 3 à 9 ((hhoorrss 77))
OBJECTIFS
Mise à jour des connaissances des
stagiaires en vue de réussir l’examen de
renouvellement
Rappel sur la méthodologie et recherche
des informations
Préparer les stagiaires aux modules de
formation complémentaires
Cette formation répond aux exigences
de chapitres 1.3 et 1.8.3.8 de l’ADR

DUREE
3 JOURS – 21 heures

PUBLIC CONCERNE ET PRE REQUIS
Toute personne titulaire du certificat de
conseiller à la sécurité pour le transport
des marchandises dangereuses par
voies terrestres, et dont la validité arrive
à échéance dans les douze prochains
mois

MOYENS PEDAGOGIQUES ET
D’ENCADREMENT
Animation par des experts formés et
qualifiés avec un suivi d’actualisation
rigoureuse
Présentation multimédia
Support de cours
Livret d’exercices et livret intersessions
Ouvrages réglementaires

CONTENU
 L’examen de Conseiller à la Sécurité
-

Rappel des différentes options
Déroulement de l’examen
Vérification des inscriptions
Particularités françaises selon l’arrêté TMD

 Le Conseiller à la Sécurité
- Rôle et mission selon l’ADR
- Particularités françaises selon l’arrêté TMD

 Présentation de la réglementation ADR et
de l’arrêté TMD
 Généralités sur le transport des matières
dangereuses par route (rappels)
- Exercices de recherche d’information dans l’ADR,

portant en particulier sur les exemptions, le classement
des matières et des mélanges, les instructions
d’emballage, les citernes (code-citerne, intervalles et
pressions d’épreuves), le transport en vrac, les
particularités des classes 3 à 9 sauf 7

 Correction collective
- Chacun des thèmes ci-dessus est passé en revue, en

lien avec l’arrêté français TMD

 Application pratique : questions minutes et exercices
sur les différents thèmes abordés
 Vérification des acquis
-

QCM 50 questions

 Travaux d’intersession

VALIDATION DES ACQUIS

- Un livret contenant des exercices et de cas d’étude

seront corrigés au cours du module de perfectionnement

Test de connaissance de fin de formation
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