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OBJET : Inscription des formations aux marchandises dangereuses dans le référentiel France Compétences 
 

 
Madame, Monsieur, 

La loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale 

et la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ont transformé 

en profondeur le système de certification professionnelle. Cette transformation se traduit par la création de 

nouvelles obligations d’enregistrement des formations et certifications qui conditionnent l’accès à certains 

financements de la formation professionnelle continue, y compris pour les certifications et habilitations 

obligatoires établies par l’Etat (art. L.6323-6 du code du travail). Le référentiel France Compétences devient 

le support d’inscription officiel. 

L’enregistrement dans ce référentiel des organismes délivrant des formations aux marchandises dangereuses 

pour le transport aérien est possible si les organismes remplissent les conditions suivantes : 

1. Détenir un certificat qualité Qualiopi ; 

2. Disposer de formateur(s) [et d’évaluateur(s)] répondant aux exigences de qualifications et de 

compétences définies dans les Instructions Techniques de l’OACI (Doc 9284) partie 1 

chapitre 4 paragraphe 4.6 (respectivement DGR IATA partie 1, paragraphe 1.5.3) et, plus 

généralement, satisfaire l’ensemble des exigences définies dans les Instructions Techniques 

de l’OACI partie 1 chapitre 4 (respectivement DGR IATA partie 1, paragraphe 1.5). 

J’attire votre attention sur le fait que cette inscription au référentiel France Compétences ne constitue pas un 

agrément délivré par la DSAC qui n’est par ailleurs pas prévu dans le cadre de la règlementation applicable 

en matière de sécurité des opérations aériennes.  

Toutefois je vous rappelle que le contenu technique et pédagogique des formations peut être observé par la 

DSAC dans le cadre de la surveillance des acteurs du transport aérien. Les résultats de ces observations 

pourront conduire à supprimer du référentiel tout organisme dont le contenu de formation ne serait pas jugé 

satisfaisant par la DSAC. 
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Afin de procéder à l’enregistrement dans le référentiel France Compétences, merci de bien vouloir adresser 

votre demande sur la boite fonctionnelle dsac-dangerous-goods-bf@aviation-civile.gouv.fr en précisant dans 

l’objet du message « Enregistrement dans le référentiel France Compétences », accompagnée des éléments 

suivants : 

– Nom et adresse de l’organisme ; 

– Numéro SIRET ; 

– Nom du représentant ; 

– Certificat Qualopi (cf point 1 mentionné ci-avant) de l’organisme ; 

– Attestation 1 sur l’honneur du représentant de l’organisme sur la conformité à la règlementation 

européenne et nationale applicable en matière de transport de marchandises dangereuses par voie 

aérienne (en lien avec le point 2 mentionné ci-avant) ; 

– Intitulé de la formation pour laquelle vous sollicitez une inscription. 

Une liste fondée sur les rôles identifiés dans l’Annexe A du document OACI sur les Orientations 

concernant une approche fondée sur la compétence pour la formation et l’évaluation relatives aux 

marchandises dangereuses (Doc10147) est proposée en annexe.  

 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de ma considération distinguée. 

 

Le chef du pôle Opérations avions 
 

Andy DUFOUR 

 

 

1 : Une attestation doit être produite pour chaque formation dans l’hypothèse où vous sollicitez l’inscription de plusieurs 

formations. 
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Annexe : Liste des rôles pouvant servir de base aux formations aux marchandises 

dangereuses 

 

 

 

PERSONNEL CHARGÉ DE LA PRÉPARATION DES ENVOIS DE MARCHANDISES DANGEREUSES 

PERSONNEL CHARGÉ DU TRAITEMENT OU DE L’ACCEPTATION DES MARCHANDISES PRÉSENTÉES 
COMME MARCHANDISES GÉNÉRALES  

PERSONNEL CHARGÉ DE MANUTENTIONNER LE FRET DANS UN ENTREPÔT ET DE CHARGER ET 
DÉCHARGER DES UNITÉS DE CHARGEMENT ET DES COMPARTIMENTS CARGOS D’AÉRONEF 

PERSONNEL CHARGÉ DU TRAITEMENT OU DE L’ACCEPTATION DES ENVOIS DE MARCHANDISES 
DANGEREUSES  

PERSONNEL CHARGÉ DE L’ACCEPTATION DES BAGAGES DES PASSAGERS ET DES MEMBRES 
D’ÉQUIPAGE, DE LA GESTION DES ZONES D’EMBARQUEMENT ET D’AUTRES TÂCHES COMPORTANT 
DES CONTACTS DIRECTS AVEC LES PASSAGERS À UN AEROPORT 

PERSONNEL CHARGÉ DE LA PLANIFICATION DU CHARGEMENT 

AGENTS TECHNIQUES D’EXPLOITATION 

PERSONNEL CHARGÉ DE L’INSPECTION-FILTRAGE DES PASSAGERS ET DES MEMBRES 
D’ÉQUIPAGE ET DE LEURS BAGAGES, DU FRET ET DE LA POSTE 

 


