
PROGRAMME DE FORMATION - E-LEARNING 
NEIGE CARBONIQUE (CARBOGLACE) 

IATA - ADR - IMDG 

Objectifs  
Acquérir des connaissances sur la classification, l’emballage, le marquage, l’étiquetage et la 
documentation afin de gérer les expéditions de neige carbonique en transport aérien, routier et maritime. 
Etre en conformité vis-à-vis de l’obligation réglementaire de formation IATA (1.5) & OACI-IT (1.4). 

Personnel concerné 
Expéditeurs devant réaliser les objectifs indiqués ci-dessus, emballeurs professionnels, personnel des 
transitaires et des compagnies aériennes.  

Contenu de la formation 
- Les bases de la règlementation 
- Les responsabilités expéditeur et des compagnies aériennes 
- La formation 
- Les restrictions 
- Les divergences des Etats et des Exploitants 
- La classification & les dispositions particulières 
- L’instruction d’emballage 954  
- L’emballage  
- Le marquage et étiquetage des colis 
- La documentation 
- Manipulation & sécurité 
- Transport routier et maritime 

Moyens pédagogiques 
Un support de cours incluant des annexes est à télécharger par le stagiaire dès la première page de la 
formation en ligne. 
Le participant aura besoin d’un ordinateur équipé d’une carte son, d’un accès à internet haut débit, d’un 
accès à une imprimante pour imprimer les documents de formation et d’une adresse mail valide. 
Un mail sera envoyé au stagiaire, à l’ouverture des accès, avec la procédure à suivre pour accéder à la 
formation en ligne. 

Validation des acquis 
Un certificat de formation sera remis à tout participant réussissant l’examen final (note ≥ 16/20) sinon 
une attestation de fin de formation sera délivrée.  
L’examen final est un QCM composée d’une série de 20 questions.  
Le stagiaire a la possibilité de répondre à l’examen final une (1) seule fois. 
A renouveler tous les 2 ans. 

Encadrement d’une action de formation 
Formateurs agréés IATA. L’école DG Expert est enregistrée sous le n° 11 95 04883 95 auprès du Préfet  
de Région d’Ile de France
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Estimation de 4 heures E-learning

Nous consulter 
Tarif dégressif dès 4 pers. Aucune limite

Aucun prérequis Accessible aux personnes à 
mobilité réduite

http://www.dgexpert.fr

