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Programme de formation

FORMATION INITIALE CLASSE 2 - GAZ

But de la formation

Acquérir les connaissances nécessaires pour se présenter à l'examen national CSTMD, et obtenir
l'attestation de formation requise par le CIFMD.

Objectifs pédagogiques

1.   Connaître les principales prescriptions spécifiques aux gaz de l’ADR
2.   Savoir effectuer une recherche rapide dans l’ADR
3.   Se préparer à l'épreuve de type QCM et études de cas

Pré-requis

Français, lu, écrit, parlé
Etre en possesion de l'ADR et de l'arrêté TMD en vigueur.
Dans le cadre du passage de l'examen, la démarche de l'inscription est personnelle auprès du CIFMD.

Type de public

Toute personne voulant se présenter à l'examen CSTMD
Personne souhaitant approndir ses connaissances en règlementation MD

Moyens pédagogiques

Présentation PowerPoint
Livret stagiaire
QCM et études de cas
ADR et arrêté TMD

Sanction de la formation

Feuilles d’émargement par demi-journée
Evaluation des acquis par questions / réponses et mises en situation
La délivrance d'une attestation de formation requise par le CIFMD
 

Méthodes pédagogiques

Présentation et nombreux exercices
Echanges avec le groupe
 

Durée

14 heures (2 jours).
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Programme

Exemptions, définitions, formations, obligations, conseiller à la sécurité, tunnels, sûreté
Classification (les mélanges, les classes)
Désignation officielle, Tableaux A et B, 
Dispositions spéciales,
Quantités limitées, Quantités exceptées
Utilisation des emballages et des citernes (taux de remplissage, code citerne, hiérarchie des citernes)
Marquage / étiquetage des colis, signalisation / placardage, documents
Constructions des emballages et citernes (Épreuves, marquages)
Conditions de transport
Chargement / déchargement (interdiction de chargement en commun), manutention
Équipements, Formation des conducteurs, Exploitation des véhicules, Surveillances
Construction et agrément des véhicules
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