Les bases de la réglementation
du transport routier
Appréhender les points clés de la réglementation transport routier

OBJECTIFS

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Connaitre la réglementation du
transport routier.
Savoir lire une carte grise.
Vérifier la charge utile (C.U.)
Maitriser le contrôle
documentaire transport.
Prendre conscience des points de
vigilance.

Toute personne souhaitant acquérir ou
mettre à jours ses connaissances de la
réglementation transport

Aucun

PROGRAMME

1 jour, 7 heures

Comprendre la législation sur le temps de
travail des conducteurs routiers
La conduite continue et factionnée
Les temps de repos : journalier hebdomadaire
Les activités du conducteur : conduite – autres
tâches – repos – disponibilité
Les appareils de lecture et de contrôle
Anticiper les risques et les infractions sur les
temps de conduite
Les obligations du conducteur
La co-responsabilité de l’expéditeur
Cas pratique : calcul de temps de conduite
Connaître les normes techniques des poids
lourds
Les dimensions réglementaires des véhicules
La méthode de calcul de la charge utile
Distinguer les informations sur le poids du
véhicule sur la carte grise
Les limites de poids maximum selon les
destinations
Cas pratique : déterminer une charge utile

Appliquer les obligations en matière de sécurité
L’accueil des conducteurs
Le rappel du protocole de sécurité
Les risques encourus pour l’entreprise
Les obligations du conducteur pour les
opérations de chargement et déchargement
Interpréter la documentation transport
Remplir une lettre de voiture
Les formalités à la livraison en cas d’avarie ou
retard
Les pièges à éviter
La liste de colisage
Cas pratique : Analyse de lettres de voitures

DATES, LIEUX ET COÛTS
Le 1er mars 2021
Distanciel
450 € HT

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET ÉVALUATION
Animation par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et
qualifiés avec un suivi d’actualisation rigoureuse
Vidéo projecteur
Support de cours
Cas pratiques
Test de connaissances de fin de formation

<<Besoin d’aide ?>>

<<Télécharger le bulletin d’inscription >>
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Bonnes pratiques d’expédition et
de réception de marchandises
Sécuriser juridiquement la réception et l’expédition de vos marchandises

OBJECTIFS

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ-REQUIS

Sensibiliser aux bonnes pratiques
d’expédition et de réception de
marchandises générales conditionnées.
Sensibiliser aux principes de base liés à
l’arrimage des marchandises
Sensibiliser aux principes d’empotage
des conteneurs maritimes
Sensibiliser aux cas particuliers des
marchandises dangereuses

Toute personne en charge des
expéditions, chef de quai, tout
collaborateur logistique, ADV,
relation client, commercial.
Personnel manutentionnant les
marchandises

Aucun

PROGRAMME
Les expéditions
Rappel des principales obligations juridiques des
acteurs du transport (Donneur d’ordre, expéditeur,
transporteur)
L’emballage
Le conditionnement
Les opérations de chargement et d’arrimage
Les bonnes pratiques de sécurité au chargement
(protocole de sécurité)
L’importance du document de transport et du bon
de livraison
Le plan de chargement
Les vérifications avant chargement
Contraintes physiques sur la cargaison pendant le
transport et bonnes pratiques d’arrimage des
marchandises
Le cas particulier du conteneur maritime
(empotage)
Les contraintes qui s’exercent sur la cargaison
Préparation de l’empotage (dimensions du
conteneur et plan de chargement)
Les contrôles à faire avant empotage
Le chargement (centre de gravité et calage)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET ÉVALUATION
Animation par des experts assurant au quotidien des missions
techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés avec un
suivi d’actualisation rigoureuse
Vidéo projecteur
Support de cours et Cas pratiques
Test de connaissances de fin de formation

<<Besoin d’aide ?>>

1 jour, 7 heures

Les réceptions
Rappel des principales obligations juridiques des
acteurs du transport (transporteur et destinataire)
Les vérifications à effectuer avant déchargement
Les bonnes pratiques de sécurité au déchargement
(protocole de sécurité)
Le déchargement des marchandises
Conduite à tenir en cas de dommages aux
marchandises
L’importance de l’émission des réserves en cas de
dommages aux marchandises (apparents et non
apparents)
Le cas particulier des marchandises dangereuses
Les principales obligations de l’expéditeur
La classification des marchandises (les dangers)
L’emballage, le marquage et l’étiquetage des colis
La signalisation des véhicules et des conteneurs
maritimes
L’équipement obligatoire des véhicules et la
formation des conducteurs)
Les consignes écrites de sécurité
Principes de sécurité pour la manutention et le
stockage des marchandises dangereuses
Le cas particulier des quantités limitées

DATES, LIEUX ET COÛTS
Le 12 avril 2021
Distanciel
450 € HT
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