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Présentation de la formation 
 

 

« Initiation à la Connaissance approfondie du Code IMDG  
en e-learning consolidé par conseil & visioformation » 

 

 
 
Les limites des autres formations 
 
Les formations programmées avec un formateur (en visio ou présentiel) ont prouvé leur efficacité, mais ont 
aussi leurs limites : 

- Il faut attendre la prochaine formation en espérant être disponible à cette date. 
- Le programme est si dense que l’on ne peut ajouter les sujets qui nous intéressent. 
- Il faut suivre le rythme du groupe qui n’est pas forcément le mien.  

Vous pouvez alors opter pour une formation en pur e-learning souple sur les dates et le rythme, mais : 
- Il n’y a plus de possibilité de poser des questions au formateur, pas d’interactivité. 
- Il n’est pas possible d’exposer le cas particulier qui me préoccupe. 
- Il n’y a pas de synergie d’entraînement et d’enrichissement due à l’effet de groupe.  

 
Que diriez-vous d’une formation qui dépasse ces limites en conservant les avantages pédagogiques ? 
 
Et si SAFE+ inventait une formation que vous démarreriez à la date que vous avez choisie, que vous 
suivriez à votre rythme pouvant relire ou réécouter autant que vous voulez sans voir les autres grimacer, où 
vous pourriez ajouter les modules que vous désirez pour mieux répondre à vos problèmes actuels 
d’exploitation. Mais vous pourriez tout de même poser des questions au formateur, soit individuellement 
soit en groupe et ensuite revoir les modules à volonté. Voir et revoir les exercices aussi vivants qu’en 
présentiel, pouvoir arrêter le déroulement de l’exercice, pour comprendre ou chercher par vous-même à 
votre rythme quand vous voulez.  
 
Maintenant cette formation-là existe, SAFE+ l’a faite pour vous 
 
En voici le déroulé : 

- 4 semaines de formation en e-learning aux dates que vous avez choisies (des modules peuvent 
être ajoutés, voir ci-dessous). 

- Un crédit de 30 minutes de questions conseil où le formateur est disponible uniquement pour 
vous, par le moyen le plus efficace, mail ou téléphone ou visioconférence avec support visuel 
selon le cas. 

- 4 heures de visioformation avec un groupe de stagiaires qui comme vous auront suivi la 
formation en e-learning dans les 2 mois qui précèdent la visioformation. Le programme sera 
établi par les questions que les stagiaires auront souhaité traiter à ce moment-là, et diffusé avant 
la formation. 

- L’e-learning et le reliquat de crédit conseil seront à nouveau disponibles pendant 2 semaines 
après le temps en groupe, pour voir et réapprendre les points soulevés par la visioformation. 
Comme disait mon grand-père : « Marc, pour retenir quelque chose, il faut l’apprendre, oublier 
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ou remettre en question afin de réapprendre de façon claire et définitive », mais je suis sûr que 
vous avez déjà expérimenté cela.  

 
Les détails pratiques 
 
Suivi pendant l’e-learning 
 
Régulièrement, le formateur suit le déroulement de la formation sur la plateforme et alerte si le 
déroulement ne lui semble pas conforme aux intérêts du stagiaire. 
 
Supports de formation 
 
Vous pourrez télécharger un support très complet avec explications détaillées pour être consulté surtout 
après la formation. Tous les points évoqués sont référencés dans la réglementation afin de permettre au 
stagiaire de trouver facilement le texte originel de la réglementation l’intéressant et le partager en 
exploitation à ses interlocuteurs. C’est donc plus un outil de travail pour après la formation, en opération 
d’exploitation.  
 
Des outils et guides pratiques 
 
Vous pourrez également télécharger des guides et outils pratiques pour vous faciliter l’utilisation du Code. 
Vous aurez également la possibilité de télécharger la version pdf avec outil de recherche du Code IMDG 
38-16. 
 
Le prix  
 
Eh bien le prix de ce merveilleux produit peut vous surprendre, c’est 1/3 de moins qu’une formation 
présentielle. 
 
Conseil pendant la formation en e-learning  
 
Pendant toute la formation en e-learning, le stagiaire dispose d’un crédit de 30 minutes de conseil 
personnalisé. Il pourra demander des explications, des approfondissements, des cas concrets se présentant à 
lui. 
 
La visioformation de consolidation  
 
L’expérience nous démontre qu’en fin de formation les questions ou approfondissements demandés sont 
assez homogènes chez les stagiaires, d’où une visioformation de 4 heures dont le programme sera établi à 
partir des demandes écrites des stagiaires. Au cas où les questions seraient insuffisantes pour utiliser ces 4 
heures, le formateur de par son expérience suscitera des questionnements sur les points qu’il sait être les 
plus difficiles à intégrer. L’expérience nous montre qu’un manque de questions à une formation initiale est 
en général dû à une acquisition trop superficielle. Cette visioformation permet également au formateur 
d’avoir un retour sur la façon dont les notions ont été acquises et de rectifier des informations mal 
enregistrées. 
 
Des modules supplémentaires  
 
Il est possible d’ajouter en options (avec supplément tarifaire) des modules en e-learning sur des 
marchandises qui sortent de l’ordinaire telles que le transport maritime de batteries au lithium, les 
spiritueux, les véhicules, le transport de citernes, les engins équipés de moteur (souvent rencontrés dans les 
déménagements), le transport de déchets, les conteneurs sous fumigation, les déchets hospitaliers 
infectieux…  
 


