ADR DE BASE RECYCLAGE*
PUBLIC & PREREQUIS
Formation destinée aux conducteurs routiers titulaires d’un certificat ADR en cours de validité (certificat de moins de 5 ans).

OBJECTIFS GENERAUX
- Répondre aux obligations réglementaires du § 8.2 de l’ADR.
- Renouveler le certificat ADR de base pour Conducteurs Routiers.
- Etre à nouveau sensibilisé aux risques liés au transport des Marchandises Dangereuses.
- Mettre à jour les connaissances des participants concernant le marquage, l’étiquetage, le stockage, la conformité des véhicules,
des documents, pour le transport des marchandises dangereuses.

EFFECTIF
6 à 20 personnes

DURÉE
14 heures = 2 jours

LIEU
A définir : Cholet 49 / Angers 49 / Ste Luce Sur Loire 44

DEROULEMENT
Les thèmes suivants sont abordés durant les 3 jours de formation :
- Règlements et dispenses à la réglementation.
- La classification des marchandises dangereuses.
- Le marquage et l'étiquetage des emballages.
- Les dangers et les comportements des matières dangereuses.
- Les différents types d'emballages.
- La signalisation et l'équipement des véhicules.
- Le chargement et déchargement.
- Les documents obligatoires.
- La circulation et le stationnement des véhicules.
- Les accidents et les incidents.
- Le feu et les moyens de lutte contre l'incendie
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MODES D’EVALUATION DES ACQUIS
-

Evaluation du participant tout au long de la session de formation
Test d’évaluation final

MOYENS MATERIEL ET PEDAGOGIQUE MIS A DISPOSITION
-

Ordinateur portable (pour le formateur).
Vidéo projecteur pour présentation des supports PowerPoint.
Distribution d’un support de cours (livret stagiaire), à tous les participants.
Nombreux exercices d’application (écrits ou oraux) suivis de leur corrigé.
Equipements nécessaires pour la pratique des Exercices Incendie, et Expériences.
Test d’évaluation final.

PROGRAMME DE FORMATION
- Le stage se déroule sur une durée de 2 jours, à raison de 7h00 par jour.
- Durée totale du stage : 14 heures. (Pour 16 Unités d’Enseignement).
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