Logo Client
PROGRAMME DE LA FORMATION

FORMATION ADR : MODULE QUAI SECURITE EPANDAGE
Durée de la formation : 01h30 dont 1h00 en salle puis 0h30 sur le quai en situation (port des EPI requis)
Public Concerné : Chef de quai, adjoint au chef de quai, agent de quai, préparateur de commande, et cariste.
Objectifs du module :
Répondre aux obligations règlementaires de formation et de sensibilisation à la règlementation sur le transport de
marchandises dangereuses, selon le chapitre 1.3 de l’A.D.R concernant les personnels autres que conducteurs.
A l’issue de cette formation, les stagiaires ont les compétences pour utiliser les équipements de sécurité et
intervenir sur une situation d’épandage.

Contenu du module :
Partie Théorique en salle (durée 60 minutes)






Partie

Reconnaître les étiquettes de danger, les classes et natures de risque
Identification d’un colis contenant des marchandises dangereuses y compris en quantité limitée
Consignes de manutention de colis contenant des marchandises dangereuses
Les risques en cas d’épandage
Plan d’intervention en cas d’épandage (périmètre de sécurité, identification du risque et
intervention)
 Présentation et utilisation des équipements de sécurité
 Mesures de premiers secours (agir face à une projection, agir face à une brûlure chimique, message
d’alerte des secours)
pratique sur le quai (durée 30 minutes)
 Présentation des équipements de sécurité à disposition sur le site
 Présentation des consignes de sécurité (affichage à quai)
 Mise en situation d’épandage, attribution des rôles (responsable d’intervention, responsable du
périmètre de sécurité, intervenant sur l’épandage)
 Utilisation des équipements de protection individuelle et des équipements de lutte contre
l’épandage

Méthode pédagogique : Approche Théorique sur support Powerpoint, suivi d’une mise en situation pratique,
où les stagiaires mettent en œuvre les procédures de traitement face à une situation d’épandage simulée.
La formation se déroulant sur le site, les stagiaires apprennent la localisation des équipements de protection
individuelle et collectif, et des consignes de sécurité.

Déroulement du stage :
D’une durée de 1h30, les horaires, le nombre de participants, le lieu et les modalités financières sont tels que
définis dans la convention de stage.
Entreprise de formation : ADMD SERVICES
Formateur : Laurent SCHMELTZ – Conseiller à la Sécurité

Suivi et évaluation :
La mise en application pratique permet au formateur de repréciser les points théoriques.
Les stagiaires se familiarisent avec les équipements de sécurité.
La reconduction en interne de test épandage (au moins une fois par an et par site) permet de vérifier le niveau de
connaissance et de réactivité des équipes de manutention et de préparation de commande.
En fin de session, remise d’une fiche d’évaluation de la formation au stagiaire et d’un livret personnalisé

34 Bis Allée des Camélias 29490 GUIPAVAS

EURL au capital de 5.000 euros SIRET 533 896 429 RCS Brest
Tél : 07.61.91.80.93
admd.services@gmail.com

