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Public et prérequis 
§ Conducteurs transport de denrées périssables 
 
 
 
 
 
Durée 
§ 3 jours 
 
 
 
 
 
Principaux contenus 
§ Réglementation professionnelle 
§ Technique 
§ Contrat de transport 
§ Qualité du travail du conducteur 
§ Activités annexes 
 
 
 
 
 
Modalités de la formation  
§ Présentiel 
 
 
 
 
 
Documents administratifs remis 
§ Certificat de réalisation. 
§ Attestation de fin de formation 

 
 
 

 

 
 
 
 
TRANSPORT SOUS TEMPERATURE 
DIRIGEE  
 
Objectifs généraux 
u Définir la réglementation et des techniques de 

transport 
u Appliquer les bonnes pratiques permettant d’éviter 

les avaries et litiges 

 
Les plus de la formation 
u Des intervenants qualifiés, aux compétences 

techniques et pédagogiques actualisées 

 
Mode d’évaluation des acquis 
u Evaluation au fur et à mesure de la progression.  
u Appréciation par le participant du niveau 

d’amélioration de ses connaissances et compétences 

 
Validation 
u Attestation de suivi de formation 
u Sans niveau spécifique 
u Codes RCNP/RS : Non inscrit 
u Code Certif Info : Non éligible 

 
Agrément 
u / 
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Transport sous température dirigée 

 
 
PROGRAMME 
 
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

/ 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 A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

 

 
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

/ Bilan et synthèse du stage / 
§ Bilan de la formation  
§ Synthèse du stage  
§ Evaluation de satisfaction de la formation 

MOYENS A PLANIFIER 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia 
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 
Définir la réglementation et des techniques de transport 

Appliquer les bonnes pratiques permettant d’éviter  
les avaries et litiges 

21 h 00 

§ Application des réglementations  
- Réglementation du transport, location de véhicules frigorifiques 
- Agrément des véhicules 
- Agréments sanitaires 
- Aspects sanitaires particuliers 
- Contrôles qualitatifs et quantitatifs 
- Compatibilité des produits entre eux 

 
§ Technique 

- Conception des véhicules 
- Production du froid 
- Valeur du matériel utilisé 

 
§ Contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises 

périssables sous température dirigée 
- Vérification de la marchandise 
- Responsabilité du transporteur 
- Dispositions à prendre face à un incident du groupe frigorifique 

 
§ Qualité du travail du conducteur 

- Connaissance des conditions de transport 
- Contrôle des températures 
- Aspect commercial 

 
§ Activités annexes 

- Rôle de la plate-forme frigorifique 
- Stockage 
- Gestion des stocks 
- Etiquetage 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 


