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Public 
§ Salariés d’expéditeurs ou de transitaires, compagnies, 

tels que définis par le chapitre 17.12.5 de la 
Réglementation du contrôle de la température (TCR) 

 
 

Prérequis 
§ Sans objet 
 
 

Modalités d’admission 
§ Aucune en dehors des prérequis 
 
 

Durée 
§ 14 heures 
 
 

Effectif 
§ Maximum réglementaire : 12 participants 
 
 

Modalités et méthodes pédagogiques 
§ Présentiel 
§ Se munir de la réglementation IATA TCR en vigueur lors 

de la formation 
§ Alternance de séances de face à face, individualisation, 

activités en autonomie, simulation, … 
 
 

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

qualification pédagogique 
§ Instructeurs qualifiés 
 
 

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 
 

 

 
 
REGLEMENTATION DU 
CONTRÔLE DE LA 
TEMPERATURE (TCR) POUR LE 
TRANSPORT AERIEN 
 
Objectifs généraux 
u Maîtriser les opérations de traitement des produits 

périssables et pharma (produits de soins de santé sensibles 
à la température) pour la présentation au transport aérien 
conformément au règlement IATA de contrôle de la 
température 

 

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

Validation 
u Attestation de fin de formation 
u Ce stage valide l’obligation de formation requise par le 

point 4 du contrôle de la certification CEIV IATA  
u Niveau : 5 
u Possibilité de valider un/des blocs de compétences : Sans 

objet 
u Equivalences, passerelles, débouchés : Sans objet 
u Code RNCP/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 
Acquérir les connaissances de base nécessaires à une 

maîtrise des opérations de traitement des marchandises 
dangereuses pour la présentation au transport aérien 

12 h 00 

§ Contexte réglementaire et philosophie 
- IATA Groupes de travail du Live Animals and Perishable Board (LAPB) 
- IATA Réglementation pour le transport de denrées périssables (PCR) 
- IATA Réglementation pour le Contrôle de la Température (TCR) 

 

§ Structure et fonctionnement du manuel IATA TCR 
 

§ Identification produits périssables et PHARMA 
 

§ Restrictions et divergences 
- Organismes de réglementation gouvernementaux et législation alimentaire 
- Divergences spécifiques par pays 
- Renseignements généraux sur les transporteurs 
- Divergences spécifiques aux transporteurs 

 

§ Emballages 
- Connaissances générales 
- Prescriptions pour les expéditions par avion 
- Catégories d’emballages 
- Marquage / Étiquetage 

 

§ Documentation  
- Documents pour le transport aérien 
- LTA (Lettre de Transport Aérien) 
- Notification au commandant de bord 
- Documents gouvernementaux 

 

§ Acceptation et contrôle (acceptation de la cargaison, gestion de la chaine du froid, 
check-list) 

 

§ Installations de manutention des denrées périssables et PHARMA 
 

§ Exercices pratiques 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
3 Evaluer les acquis de la formation 2 h 00 au maximum 

§ Test final 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia  
Ressources pédagogiques  

  

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

§ Bilan  
§ Synthèse  
§ Evaluation de satisfaction  

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

  
 
 
 


