
MATIERES DANGEREUSES - FORMATION 1.3 
PERSONNEL DE QUAI

Les employés dont le domaine d’activité comprend le transport de marchandises dangereuses 
doivent être formés en fonction de leur responsabilité et de leur fonction conformément au 
chapitre 1.3 de l’ADR.

•  Acquérir les connaissances de base sur les dangers et risques de la matière dangereuse
•  Prévenir les accidents liés à la manipulation de matières dangereuses.
•  Connaître les obligation et responsabilités lors des opérations de chargement et 

déchargement des matières dangereuses.

•  Agrée par le Ministére des Transport : Arrêté du 5 novembre 2013 modifiant l’arrêté du 6 
décembre 2012 portant agrément du groupe Promotrans comme organisme de formation 
des conducteurs de véhicules effectuant le transport de marchandises dangereuses.

•  Le nombre limité de participants par session permet une approche interactive et des conseils 
personnalisés.

•  Formateurs issus deDélivrance d’une attestation de formation  la profession et titulaires du 
certificat de conseiller à la sécurité.

Sensibiliser les participants aux risques et dangers de la matière dangereuse Appliquer les 
règles de sécurité lors de la manutention des colis et respecter les procédures d’urgence en 
cas d’accident.

Maitriser la langue française.

Délivrance d’une attestation de formation

Agent de quai, Cariste, Préparateur de commandes, Magasinier

Présentationnn

Compétences et débouchésnn

 > Descriptif

 > Objectifs

 > Compétences visées

 > Certification

 > Perspectives professionnelles

 > Les + Promotrans

 > Pré-requis & conditions d’accès
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1 jour (8  séances)

Test d’évaluation finale sous forme de QCM

•  Accueil
•  Propriété physique de la matière
•  Classification, Dangers et risques des matières dangereuses
•  Marquage et étiquetage des contenants
•  Protocole de sécurité/ Opérations de Chargement et de Déchargement

•  Alternance d’apports théoriques et pratiques
•  Travaux individuels et de groupes
•  Mises en situation 
•  Supports pedagogiques / multimédia (vidéo)

www.promotrans.fr / contact@promotrans.fr

 > Durée

 > Intitulés des modules

 > Méthodologie

 > Modalités d’évaluation

Programmenn

Infos pratiquesnn
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