
LES JOURNEES D’ÉTUDE DE L’APTH :
NOUVEAUTÉS ADR 2023 !Cher(e)s Client(e)s et Partenaires,

Nous sommes ravis de vous adresser notre nouvelle plaquette 2023, dont la simplicité 
et la lisibilité favoriseront l’identification de vos besoins, tout en facilitant la planification 
de vos projets de formation.

Vous y retrouverez les calendriers de sessions interentreprises ci-après :

•  Formations ADR 8.2 de vos conducteurs.
•  Préparation à l’examen de Conseiller à la Sécurité.
•  Formations à la sécurité des transports adaptées à vos métiers et besoins
•  Formations proposées dans notre Centre Technique au Creusot

Tous ces calendriers sont disponibles et consultables  
sur notre site internet ( www.apth.fr ).

En 2023, quelques évènements et dispositifs opérationnels particuliers vous seront 
proposés par l’APTH :

• Les « Rendez-vous de l’APTH », sous forme de webinaires d’information et échanges 
sur des sujets spécifiques. 

• Les traditionnelles « Journées d’Etude ADR » sur les évolutions de la règlementation 
ADR 2023 et de l’Arrêté TMD.

• La revue et optimisation des formations ADR 8.2, avec notamment : 
 - La modernisation des supports, création de nouveaux films et de nouveaux  
 exercices, en vue de donner aux conducteurs des outils permettant d’exercer  
 leur métier dans les meilleures conditions, tout en répondant aux obligations  
 règlementaires, 
 - La dématérialisation des examens en fin de session, pour en améliorer la  
 fiabilité et réduire les délais de correction, permettant ainsi une délivrance plus  
 rapide du Certificat.

• Le renforcement de notre dispositif de prestations sous différents modes, à travers 
le triptyque « Présentiel, Distanciel et E-learning ». Cette démarche qui permet au 
client de choisir le mode d’intervention approprié et adapté à ses propres conditions, 
est applicable pour :

 - Certaines séquences de la préparation des examens CSTMD
 - Les formations ADR 1.3,
 - À terme, toute formation non réglementaire déclinable sur ces 3 modes.

• La rénovation des locaux, équipements, pistes et parc véhicules du Centre Technique 
APTH au Creusot, permettant d’accueillir nos stagiaires dans de meilleures conditions, 
leur proposer des services répondant pleinement à leurs attentes et des formations 
toujours plus proches de leurs conditions de travail.

Votre satisfaction est essentielle à notre motivation, et nous vous remercions pour votre 
confiance.

Prenez soin de vous et à bientôt dans nos sessions de formation.
 
Léopold TZEUTON
Directeur Général

Formation en présentiel 1 jour/7 heures

Formation en visioconférence 0,5 jour/3 heures

• Paris le 15/12/2022, le 10/01/2023 
et le 30/01/2023

• Bordeaux le 22/12/2022
• Lille le 19/01/2023
• Lyon le 13/12/2022, le 05/01/2023 

et le 06/01/2023
• Marseille le 27/01/2023
• Nancy le 14/02/2023
• Nantes le 20/12/2022
• Orléans le 05/01/2023
• Rouen le 10/01/2023 et le 14/02/2023
• Toulouse le 19/01/2023
• Tours le 04/01/2023

• le 6/12/2022
• le 8/12/2022
• le 13/12/2022 
• le 16/01/2023
• le 23/01/2023
• Le 6/02/2023
• Le 20/02/2023
• Le 6/03/2023
• Le 1/03/2023

9 heures - 12heures   
ou 14 heures - 17 heures

« Mettez à jour vos connaissances ADR »

Vous êtes conseiller à la sécurité, destinataire, responsable ou salarié d’une entreprise qui emballe, expédie, charge, 
décharge ou transporte des marchandises dangereuses ? L’ADR est au cœur de votre métier et vous devez maîtriser les 
évolutions de cette réglementation.

Dans ce contexte, l’APTH vous donne un rendez-vous à ne pas manquer : La journée d’étude ADR 2023. 

Dès le 6 décembre 2022 partout en France,  nos experts vous présentent l’analyse des évolutions de la réglementation 
du transport de marchandises dangereuses et répondent à toutes vos questions. Vous pouvez ainsi aborder sereinement 
l’impact des évolutions de la réglementation ADR sur vos activités. 
Retrouvez le programme des journées d’étude APTH en ligne sur www.apth.fr ou au 01.41.37.80.87


