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Public 
§ Personnel en charge de l’expédition et de la réception 

de marchandises dangereuses par voie maritime. 
§ Personnel assurant l’organisation des transports et du 

chargement et déchargement des engins de transport. 
 
 

Prérequis 
§ Avoir suivi un stage initial concernant le transport de 

marchandises dangereuses par voie maritime 
 
 

Modalités d’admission 
§ Aucune en dehors des prérequis 
 
 

Durée 
§ 7 heures 
 
 

Effectif 
§ Maximum réglementaire : 10 participants 
 
 

Modalités et méthodes pédagogiques 
§ Présentiel 
§ Les participants doivent se munir de la réglementation 

IMDG en vigueur. 
§ Alternance de séances de face à face, individualisation, 

cas pratiques, exercices, … 
 
 

Qualité des formateurs 
§ Formateurs experts métier ayant validé un parcours de 

qualification pédagogique 
 
 

Documents remis 
§ Certificat de réalisation 
§ Attestation de fin de formation 
 
 
 
Les personnes en situation de handicap sont invitées à 
contacter le référent Handicap local afin d’étudier les 
possibilités de suivre la formation 
 
 

Nous contacter 
www.aftral.com 
0809 908 908 
 

 

 
 
 
 
RECYCLAGE : TRANSPORT 
MARITIME INTERNATIONAL 
DE MATIERES DANGEREUSES 
 
Objectifs généraux 
u Appliquer la réglementation pour le transport de matières 

dangereuses par voie maritime. 
u Appliquer les prescriptions de rédaction d’une déclaration 

maritime. 
u Appréhender les spécificités des ports nationaux et locaux. 
u Identifier les nouveautés réglementaires du transport 

international de marchandises dangereuses par voie 
maritime. 

 

Les plus de la formation 
u Des moyens matériels performants et innovants 
u Un livret d’exercices 
u Une formation active et inter active avec des cas pratiques 
u Remise d’une documentation complète et ciblée 
 

Mode d’évaluation des acquis 
u Evaluation en cours de formation sous la forme de mises 

en situation, études de cas, quizz, … 
u Evaluation finale : Test final optionnel d’évaluation des 

acquis 
 

Validation 
u Attestation de fin de formation remise au participant selon 

le chapitre 1.3 de l’IMDG en vigueur. 
u Niveau : 5 
u Possibilité de valider un/des blocs de compétences : Sans 

objet 
u Equivalences, passerelles, débouchés : Sans objet 
u Codes RCNP/RS : Non inscrit 
u Code Certif Info : Non éligible  

 
 

Agrément 
u Sans objet 

 

  
 
 

  
 
 

http://www.aftral.com/
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PROGRAMME 
 
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 Identifier les objectifs et étapes de la formation / 
§ Vérification du respect des prérequis  
§ Présentation du centre, de l’équipe pédagogique et des moyens matériels 
§ Présentation de la formation 
§ Modalités pratiques 
§ Tour de table 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

2 Définir les réglementations applicables Durée variable en fonction des 
besoins participants 

Rappel du contexte réglementaire 
§ Code IMDG 
§ RPM, division 411, division 423 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

3 Identifier les nouveaux critères de classification des 
marchandises dangereuses 

Durée variable en fonction des 
besoins participants 

Classification - Nouveauté 
§ Nouveaux critères de classification 
§ Identification d’une matière 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

4 Interpréter les nouveautés et utiliser les exemptions 
réglementaires 

Durée variable en fonction des 
besoins participants 

Exemptions – Rappels et nouveautés 
§ Exemptions selon les dispositions spéciales 
§ Colis en quantités limitées 
§ Colis en quantités exceptées 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

5 Identifier les nouveaux critères de conditionnement des 
matières dangereuses 

Durée variable en fonction des 
besoins participants 

Emballages – Rappels et nouveautés 
§ Choix de l’emballage 
§ Marquage 
§ Etiquetage 
§ Cas des suremballages 
§ Emballages vides 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

6 
Mettre à jour une déclaration multimodale de transport de 
marchandises dangereuses et définir les autres documents 

obligatoires 

Durée variable en fonction des 
besoins participants 

Documents – Rappels et nouveautés 
§ Document de transport 
§ Certificat d’empotage 
§ Autres documents 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
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N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

7 Identifier les nouveautés concernant le chargement d’un 
engin de transport 

Durée variable en fonction des 
besoins participants 

Engins de transport – Rappels et nouveautés 
§ Règles de séparation des matières dangereuses au chargement 
§ Marquage et placardage 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
8 Evaluer les acquis de la formation (optionnel) h  

§ Test optionnel de validation des acquis 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Test 
  

N° SEQUENCE OBJECTIF  DUREE 
9 Bilan et synthèse de la formation / 

§ Bilan  
§ Synthèse  
§ Evaluation de satisfaction  

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

  
 
 
 


