Formation Conseiller à la
Sécurité
(ADR Expert)

Transport de Marchandises
Dangereuses
ADR Experts
OBJECTIFS


Cette formation permettra de passer en revue
les nouveautés de l’arrêté ADR et, par le biais
d'un travail en groupe, de traiter les différents
thèmes évoqués dans chaque atelier (facilitant
la mise en commun des différentes idées de
chacun sur les points importants pour établir
ses propres documents).



Connaître les évolutions de l’ADR



Échanger avec d’autres professionnels



Compléter

ses

problématique

connaissances

Transport

et

sur

la

Marchandises

Dangereuses au sens de l’ADR


Mettre en pratique les exigences réglementaires

Les formations sont réalisées par un
consultant spécialisé en transport de
marchandises dangereuses.
Un

volume

important

de

la

PUBLIC


Cette formation s’adresse aux conseillers à la
sécurité, toutes les industries qui produisent et

formation est consacré à la mise en

expédient, les transitaires, les transporteurs et les

pratique. La CCI de l’Oise dispose de

emballeurs

conseillers spécialisés

pouvant

vous

accompagner et vous conseiller en
entreprise.
certifiée

CCI

FORMATION

ISQ-OPQF,

et

qui

présentent

des

marchandises

dangereuses au transport routier, dont le personnel
est chargé des opérations administratives et /ou
commerciales, du conditionnement et /ou de

est

l’emballage, de la manutention, du chargement et

est

/ou du déchargement.

enregistrée sur Datadock.

PRÉ-REQUIS


Etre conseiller à la sécurité

Contact
Tél : 03 44 79 80 97
www.cciformation-oise.fr

Developpement-durable@cci-oise.fr

PROGRAMME
Module 1– Le vendredi 23 octobre à LongueilSainte- Marie dans l’entreprise BIC RASOIRS


Visite d’un site réalisant des opérations de transfert de
marchandises dangereuses au sens de l’ADR



Echanges sur les bonnes pratiques et les documents mis en
œuvre

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE


Formation inter-entreprises



Formation

opérationnelle

basée



Les outils mis en place



Les contraintes associées à la gestion des marchandises
dangereuses

sur

des

ateliers

pratiques


Cas pratiques



Outils remis aux stagiaires



Support de formation : documentation synthétique
remise aux stagiaires

Module 2 – Le vendredi 11 décembre 2020 de
9h à 12h30 à Beauvais
Les nouveautés ADR 2020


Explications claires et pragmatiques des nouveautés



Détermination des actions à mettre en œuvre sur les sites
pour s’y conformer

DURÉE DE LA FORMATION


Deux demi-journées soit 7 heures

DATES ET LIEUX DE
FORMATION


Vendredi 23 octobre 2020 en entreprise à Longueil –
Sainte - Marie



Vendredi 11 décembre 2020 à Beauvais

COÛT DE LA FORMATION


400 € net de TVA par stagiaire

ÉVALUATION


Attestation de formation individuelle

Numéro de déclaration d’activité : 22 60 02772 60



Les problématiques liées aux nouveautés ADR 2020



Sanctions en cas de non-déploiement des nouveautés 2020

