ORDRE DU JOUR DU COURS : AIR‐10E
Ceci est le programme de formation initiale. Il est conçu pour les débutants ou toutes
les personnes qui ne connaissent pas ces règlements. Il est aussi idéal pour les
personnes responsables des expéditions (emballage des produits et préparation des
documents de transport). C’est un programme complet de trois jours qui a pour but de
diriger les étudiants parmi les 7 étapes vers la conformité [7 Steps to Compliance©]. Il
peut aussi être jumelé à nos cours IMO‐11 et CLR‐11 comme programme multimodal.
Ces trois cours peuvent être suivis simultanément ou à des intervalles différents.
Toutefois, il faut assister au cours AIR‐10 en premier lieu (consultez notre calendrier de
cours publics ou le coordinateur à la formation de votre région).
Jour 1
9 Survol des règlements nationaux (TMD) et internationaux (OACI/IATA)
9 7 étapes vers la conformité [7 Steps to Compliance©]
9 Utilisation du livre IATA
9 Variations dictées par différents pays et transporteurs aériens (variations selon les
États et exploitants)
9 Classification des marchandises dangereuses en vertu de l’IATA (OACI)
9 Utilisation de la liste des marchandises dangereuses
9 Exigences générales d’emballage
9 Questionnaire 1
Jour 2
9 Emballage de norme UN
9 Sélection des instructions d’emballage
9 Compréhension des instructions d’emballage pour les aéronefs cargo ou de
passagers
9 Suremballages
9 Marquage et étiquetage
9 Questionnaire 2
Jour 3
9 Déclarations de l’expéditeur et lettres de transport
9 Survol des exigences de placardage
9 Ségrégation des marchandises dangereuses
9 Rapports de déversement accidentel
9 Exceptions et cas particuliers
9 Questionnaire 3

Il y aura une pause repas d’une heure en milieu de journée.
Rév. 1
JL

Des exercices sont effectués pour renforcer les connaissances.
Lieu et heure
Dorval
8 h – 15 h 30
Mississauga 9 h – 16 h 30

Rév. 1
JL

