Public

§ Collaborateurs ou personnels des sociétés

d’expéditeurs ou de transitaires, tels que définis par les
catégories 1, 3 et 6 du tableau H.A.1.5.A des DGR IATA

TRAITEMENT DES MARCHANDISES
DANGEREUSES POUR LE
TRANSPORT AERIEN - IATA
Recyclage

Prérequis

§ Avoir suivi le stage de base PMRE02, ou avoir suivi le
stage recyclage depuis moins de deux ans

Modalités d’admission

§ Aucune en dehors des prérequis

Cat. 1, 3 Expéditeurs/Transitaires
Cat. 6 Acceptation-Hors radioactifs

Durée

Objectifs généraux

§ 2 jours

u Réactualiser les connaissances nécessaires à une maîtrise

du rôle d'agent de fret traitant des marchandises
dangereuses pour la présentation au transport aérien
conformément à l’annexe 18 de l’OACI, doc 9284 AN/905

Effectif

§ Maximum réglementaire : 12 participants

Les plus de la formation
u
u
u
u

Modalités et méthodes pédagogiques

§ Présentiel
§ Les stagiaires doivent venir en formation avec leur
Manuel IATA à jour
§ Alternance de séances de face à face, individualisation,
activités en autonomie, simulation, …

Des moyens matériels performants et innovants
Une formation active et inter active avec des cas pratiques
Remise d’une documentation complète et ciblée
Des supports digitaux adaptés au secteur

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 sanctionnée par le passage d’un test avec

Qualité des formateurs

§ Instructeurs experts métier ayant validé un parcours de
qualification pédagogique et agréés selon le cahier des
charges IATA (Handbook)

note éliminatoire

Validation

u Certificat de réussite si obtention d’au moins 80 % des

points au test final.

u Ce stage ne qualifie pas la catégorie 6 pour la formation

Documents remis

aux matières radioactives (complément 1 jour – PAAE05)

§ Certificat de réalisation
§ Attestation de fin de formation

u Niveau : 5
u Possibilité de valider un/des blocs de compétences : Sans

objet

Les personnes en situation de handicap sont invitées à
contacter le référent Handicap local afin d’étudier les
possibilités de suivre la formation

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

Agrément

u Accréditation IATA DGR Canada

Nous contacter
www.aftral.com
0809 908 908
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PROGRAMME
N° SEQUENCE
1
§
§
§
§
§

OBJECTIF
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

N° SEQUENCE
2

DUREE
/
MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Salle équipée d’un ensemble
multimédia

OBJECTIF
Réactualiser les connaissances nécessaires à une maîtrise du
rôle d'agent de fret traitant des marchandises dangereuses
pour la présentation au transport aérien

§ Actualisation de la réglementation
- Changements, suppressions, nouveautés survenus depuis le dernier
recyclage (2 ans) et repris dans le manuel IATA en vigueur (1er janvier - 31
décembre de l'année en cours).
§ En particulier :
Partie 2
Partie 3
Partie 4
Parties 5 et 6
Partie 7
Partie 8
Partie 9
Partie 10

:
:
:
:
:
:
:
:

Divergence des états et des exploitants
Critères de classification des dangers
Identification des produits
Instruction d'emballage et homologation des emballages
Marquages - étiquetages
Documents
Manutention (pour le personnel catégorie 6)
Radioactifs

DUREE
10 h 00
MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Salle équipée d’un ensemble
multimédia
Ressources pédagogiques

§ Cas pratiques
- Cas pratiques incluant les 9 classes de danger dont la classe 7 (matières
radioactives)
ž Classification
ž Restrictions
ž Emballage, overpack, all pack in one
ž Documents L.T.A.
ž Radioactifs
ž Manutention (pour le personnel catégorie 6)

N° SEQUENCE
3

OBJECTIF
Evaluer les acquis de la formation

DUREE
3 h 30 maximum
MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Salle équipée d’un ensemble
multimédia
Ressources pédagogiques

§ Test final (minimum requis : 80 % des points)

N° SEQUENCE
4

§ Bilan
§ Synthèse
§ Evaluation de satisfaction

OBJECTIF
Bilan et synthèse de la formation

DUREE
/
MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Salle équipée d’un ensemble
multimédia

L’utilisation du genre masculin dans le texte permet de l’alléger mais ne peut être perçue comme de la discrimination en référence à la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes.
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