Fondée sur une approche COMPETENCY BASED TRAINING (CBT)

Planificateur de chargement H.6.6 - DGR IATA Catégorie 10
Marchandises dangereuses

t
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PUBLIC CONCERNÉ
Personnel chargé de planifier le chargement des avions.
Formation e-learning développée par Butterfly Training

OBJECTIFS
Les objectifs sont de connaître:
Cumul des fonctions disponible sur demande
• La réglementation IATA,
• de savoir reconnaitre une marchandise dangereuse.
• Connaitre les étiquettes de danger et de manutention,
• De connaitre la réglementation concernant la manipulation, le déchargement et le chargement des marchandises
dangereuses transportées par voie aérienne.
Cette formation et son évaluation ont été développées selon l'approche axée sur les compétences - Appendice H du
manuel DGR IATA
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

Scénarios CBT (Competency Based Training)
réalisés en présentiel :
- Déterminer les restrictions de tri, d’entreposage et
séparation
- Vérification colis (indications, dommages, fuites
- Appliquer les prescriptions de rangements
- Emettre une NOTOC (renseignements, conformités)
- Vérifier les prescriptions concernant les bagages des
passagers
- Vérifier que la NOTOC reflète la cargaison de l’avion
- Vérifier les colis (indications concernant des MD non
déclarées)
- Signaler les incidents ou accidents de MD
- Signaler les MD non déclarées ou mal déclarées
- Apposer les étiquettes UC le cas échéant

Reconnaître les marchandises dangereuses
Déterminer les restrictions générales
Positionner différents rôles et responsabilités
Comprendre l'importance critique de la classification et
de l'emballage
Interpréter la communication des dangers
Se familiariser avec les interventions d'urgence de
base
Planifier le chargement
Préparer la cargaison pour l'avion

CONDITION(S) TARIFAIRE(S)
Modules

Méthodes
disponibles

Durée

Solutions et tarifs HT par stagiaire
Inter

E-learning

2h

Pratique CBT

2h

●

Intra

135€
●

Sur
demande
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