Excellence et
reconnaissance internationale
de la formation professionnelle
en transport routier

Notre vision :
Une formation
harmonisée de
pointe pour un
transport routier sûr,
efficient et durable
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Le transport routier est le pilier des économies et
des sociétés, tant au niveau local que mondial.
Le respect des priorités de la profession –
développement durable, facilitation, sûreté
et sécurité du transport routier – est une
responsabilité qui incombe à l’ensemble des
parties prenantes, des transporteurs routiers
aux décideurs politiques. Dans le contexte
actuel de prise de conscience croissante
des enjeux sécuritaires et environnementaux,
les transporteurs doivent se conformer à
la réglementation actuelle et future et se
familiariser avec les dernières technologies qui
leur permettront de relever ces défis.
Face à ces enjeux, le secteur de la formation en
transport routier requiert un cadre exemplaire
de renforcement des capacités afin d’accroître
son professionnalisme, son efficience, son
efficacité et sa responsabilité.

L’Académie de l’IRU est l’organe de formation de l’Union
Internationale des Transports Routiers (IRU). En tant
qu’instance mondiale, elle travaille de concert avec ses
partenaires ainsi que des panels d’experts afin d’instaurer ce
cadre au profit du secteur du transport routier et de la société
dans son ensemble. L’Académie de l’IRU propose une gamme
complète de formations aux professionnels du transport
routier par l’intermédiaire de son réseau mondial d’Instituts de
Formation Accrédités (Accredited Training Institutes - ATI).
L’Académie de l’IRU dispense à ses diplômés des formations
de qualité et fournit à ses ATI les avantages clés suivants :
• des diplômes reconnus à l’international
• des programmes de formation de pointe
• des sessions de « formation de formateurs » dispensées par
des experts internationaux du secteur
• un support en ligne gratuit
• des opportunités de mise en réseau avec plus de 50 instituts
de formation dans le monde

Portefeuille de
programmes
Fidèle à ses objectifs, l’Académie de l’IRU propose des
programmes de formation axés sur le développement
des compétences des professionnels du transport
routier et l’amélioration de leurs connaissances et
de leur capacité à gérer les principaux aspects des
opérations de transport routier.
Tous les programmes de formation de l’Académie
de l’IRU intègrent des pratiques de référence et sont
conformes aux réglementations internationales,
européennes et nationales applicables, afin de
répondre à l’objectif d’harmonisation des normes de
formation au niveau mondial.

« J’ai choisi un ATI de l’IRU
pour que ma formation soit reconnue
partout, quel que soit le lieu où je
choisirai de travailler. »
Natalia Roo,
Directrice générale, Kotorosol Ltd, Russie

• CAP Manager
• CAP Conducteur
• ADR (Transport de marchandises dangereuses)
• Tachygraphe
• Chargement et arrimage sécurisés de
marchandises
• Eco-conduite
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Des formations conçues
par des experts
Chaque programme est conçu par des experts
internationaux de renom afin de garantir le plus haut
niveau de qualité, de cohérence et de précision.
Avant d’être lancé, le programme fait l’objet
d’une mise à l’essai auprès d’instituts pilotes. Les
programmes de formation de l’Académie de l’IRU
sont actualisés en permanence afin de refléter
l’évolution de la législation et des techniques,
conférant ainsi aux ATI une nette avance sur leurs
concurrents.

Formation des formateurs
L’Académie de l’IRU propose régulièrement des
sessions de formation des formateurs (FF) afin
de développer les compétences requises pour
dispenser efficacement les formations et garantir
leur harmonisation ainsi que leur conformité par
rapport aux normes de l’Académie de l’IRU. Les
sessions FF sont assurées dans des lieux multiples,
en plusieurs langues.

Supports pédagogiques
Les programmes de l’Académie de l’IRU sont disponibles en
plusieurs langues. Ils intègrent des pratiques de référence
internationales et des ressources telles que :
• Plans de cours
• Présentations
• Exercices récapitulatifs
• Auto-évaluations
• Matériel de référence
• Simulations
• Banques de questions
• Vidéos
• Aides mémoires
• Glossaires techniques

Programme CAP Manager
Répondre aux besoins
Il devient de plus en plus difficile d’établir et de gérer
une société de transport routier avec succès en
raison de la législation internationale et nationale, très
diverse et complexe, qui régit le secteur du transport
de marchandises et de personnes. Le programme
de Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de

l’Académie de l’IRU destiné aux managers répond
à leurs besoins, en se basant sur des pratiques de
référence internationales. Toutes les formations au CAP
Manager découlent et sont totalement compatibles
avec l’ensemble des instruments pertinents, y compris
la Résolution d’ensemble des Nations Unies sur la
circulation routière et le Règlement CE n°1071/2009.
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Les participants au programme CAP Manager
de l’Académie de l’IRU étudieront le droit
civil, commercial, social et fiscal ; la gestion
commerciale et financière de l’entreprise ;
l’accès au marché ; les normes techniques et
les schémas opérationnels ainsi que la sécurité
routière.

Avantages pour les étudiants
Les étudiants du programme CAP Manager reçoivent toutes
les connaissances clés nécessaires pour établir et gérer
efficacement leur société de transport, tant au niveau national
qu’international.

Formation CAP Manager
Le programme est proposé en deux versions :
• Transport de marchandises
• Transport de personnes
Le contenu est adapté aux besoins et à la législation propres
à chaque région.

Programme
CAP Conducteur
Répondre aux besoins
La formation des conducteurs professionnels
répond à des exigences toujours plus strictes,
comme en atteste la Directive européenne
2003/59/CE relative à la qualification initiale
et à la formation continue des conducteurs
professionnels, qui dispose que tout conducteur
de camion, de bus et d’autocar doit se
conformer à des exigences clairement définies
en matière de formation et de qualification.
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Le programme CAP Conducteur de l’Académie
de l’IRU, élaboré conjointement pour répondre
aux besoins nationaux spécifiques des
différents ATI, permet de renforcer les capacités
professionnelles des conducteurs dans les
secteurs du transport routier de personnes et
de marchandises.
La formation couvre l’ensemble des thèmes
essentiels afférant à la formation initiale du
conducteur et elle est structurée autour de 3
modules centraux :
• Conduite
rationnelle
basée
sur
la
réglementation en matière de sécurité
• Application de la réglementation
• Santé, environnement, sécurité, services et
logistique
La formation est proposée dans des versions
régionales, par ex. :
• UE (Union européenne)
• Internationale (région CEI)
• Moyen-Orient

Avantages pour les étudiants
Les étudiants du programme CAP Conducteur de l’Académie
de l’IRU ont accès à une formation répondant aux normes
les plus élevées, entièrement validée par des experts
internationaux. Tous les sujets abordés sont alignés sur
leurs besoins professionnels et adaptés aux derniers
développements observés dans le secteur du transport routier.

Points forts
Le programme CAP Conducteur adopte une approche
« modulaire ». Les plans de cours sont conçus sur mesure en
accord avec les exigences nationales, à l’instar de la durée
de la formation initiale. Les modules peuvent également être
suivis de manière isolée, en tant que formation périodique.

Chargement et
arrimage sécurisés
de marchandises

Répondre aux besoins
Pour garantir un transport sûr et efficace des
marchandises sur nos routes, il est essentiel
d’appliquer des méthodes appropriées de
chargement et d’arrimage pour les différents
types de biens transportés ; un aspect auquel
la législation actuelle accorde une importance
grandissante.
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Le programme interactif de l’Académie de
l’IRU « Chargement et arrimage sécurisés
de marchandises » a vocation à soutenir
et guider les personnes responsables du
chargement/déchargement et de l’arrimage
des marchandises, y compris les transporteurs,
les conducteurs, les chargeurs/déchargeurs,
les clients et les fournisseurs. Il est établi sur la
base de la norme EN 12195-1:2010.

Avantages pour les étudiants
Les étudiants apprendront à maîtriser les procédures de
chargement et d’arrimage en fonction du type de cargaison,
du type de véhicule utilisé et du poste occupé par la personne
formée. Le programme comprend 8 modules sur les thèmes
suivants : risques et responsabilités, normes techniques, lois
de la physique, caractéristiques des véhicules, catégories
de biens transportés, pratiques de référence en matière de
chargement, matériel et techniques d’arrimage.

Points forts
Le programme inclut un simulateur unique qui permet aux
étudiants d’évaluer leur niveau de compétence selon des
scénarios distincts, sans risques et à moindre frais. Une fois
finalisée, chaque simulation de chargement est notée et les
résultats permettent aux formateurs d’identifier les erreurs.

Programme
Eco-conduite
Répondre aux besoins
Le programme « Eco-conduite » a été conçu
dans une perspective de renforcement des
capacités et de stimulation du marché. Il
s’applique à l’ensemble des secteurs du
transport routier et soutient le développement
et la mise en œuvre de projets d’éco-conduite.
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Les avantages de l’éco-conduite pour les
opérateurs de flotte et les gestionnaires
commerciaux sont prouvés et l’incidence d’une
conduite efficiente a été quantifiée dans de
nombreux projets de recherche. Une formation
et un suivi adéquats en la matière permettent
des retours de l’ordre de 5 à 15 % en termes de
consommation de carburant.
La Commission européenne met en avant les
avantages de l’éco-conduite, notamment dans
son Livre vert « Vers une nouvelle culture de la
mobilité urbaine » ; l’éco-conduite est reconnue
comme un outil permettant de réaliser des
économies significatives en matière de
consommation de carburant et, ce faisant, de
réduire les émissions et les coûts d’exploitation.

Avantages pour les étudiants
Le programme « Eco-conduite » entend apporter les
connaissances et l’expertise qui sont directement en rapport
avec les niveaux de consommation énergétique. Pour les
sociétés de transport, l’éco-conduite va concourir à des
économies de carburant et de temps, ainsi qu’à des gains
financiers grâce à une conduite appropriée. Les conducteurs
seront moins stressés, moins fatigués et par conséquent plus
productifs.

Points forts
Le programme « Eco-conduite » est centré sur le changement
de comportement par la pratique. Les formateurs sont
notamment formés à l’utilisation des systèmes de suivi et
d’information afin de recueillir et analyser les données relatives
à la conduite, de manière à dispenser des conseils utiles et
ciblés à chaque étudiant.

Programme
Tachygraphe

Répondre aux besoins
L’évolution dans le domaine des accords internationaux
et des règlements européens concernant les temps de
conduite et de repos se répercute de manière significative
sur les opérations de transport routier et la logistique. Si
les technologies telles que les tachygraphes numériques
jouent un rôle décisif pour la sécurité routière et le
développement durable, la bonne utilisation de ces
systèmes implique toutefois une formation de haut niveau.
Du fait des règlements et spécifications techniques des
dispositifs, il est de plus en plus complexe de les utiliser
correctement, dans le respect des dispositions légales.
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Le programme « Tachygraphe » de l’Académie de
l’IRU est la formation la plus adaptée actuellement
proposée sur le marché. Elle garantit une utilisation
optimale des tachygraphes
analogiques et
numériques, dans le strict respect de la législation
en vigueur, y compris l’Accord européen relatif au
travail des équipages des véhicules effectuant
des transports internationaux par route (AETR),
les Règlements CE n°3821/85 et 2135/98 (sur les
dispositifs d’enregistrement dans le secteur du
transport routier), et le Règlement CE n°561/2006
(sur les règles régissant les temps de conduite et
de repos).
Grâce au Programme Tachygraphe de l’Académie
de l’IRU, conducteurs et opérateurs de transport
savent comment exploiter toutes les spécificités
d’un tachygraphe, qu’il s’agisse d’utiliser la carte ou
d’enregistrer des données, ou encore d’imprimer
ou de gérer les messages d’erreur, dans le strict
respect des règles régissant les temps de conduite
et de repos.

Avantages pour les étudiants
Les étudiants savent utiliser les tachygraphes et
programmer leur travail sans enfreindre la réglementation.
Le programme est conçu autour de 4 modules clés :
• cadre juridique
• règles régissant les temps de conduite et de repos
• utilisation du tachygraphe analogique
• utilisation du tachygraphe numérique

Points forts
La particularité de ce programme interactif est qu’il intègre
des scénarios et des cheminements visuels pour simuler
le fonctionnement des tachygraphes dans diverses
conditions.

Programme
Marchandises
dangereuses
(ADR)
Répondre aux besoins
Depuis la conclusion de l’Accord européen relatif
au Transport international de marchandises
dangereuses par route (ADR), l’IRU apporte une
contribution active dans ce domaine hautement
spécialisé afin de contribuer à une sécurité
routière renforcée.
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Toutefois, s’il n’est pas dûment appliqué, un
accord seul n’aboutit à rien ; le facteur humain
doit systématiquement être pris en compte, et
ce minutieusement, lorsqu’il s’agit de sécurité
routière. Les professionnels doivent être en
mesure d’appliquer efficacement des procédures
visant une amélioration des compétences et,
ce faisant, de la sécurité dans le secteur du
transport de marchandises dangereuses par
route. Pour aider les partenaires publics/privés à
répondre à ces défis, l’Académie de l’IRU a mis
au point son programme ADR afin d’assurer une
formation harmonisée de haut niveau à toutes les
personnes opérant dans le domaine du transport
de marchandises dangereuses par route.

Avantages pour les étudiants

Le programme ADR de l’Académie de l’IRU
inclut des cours pour les conducteurs ainsi que
le personnel non mobile, à l’image des affréteurs
et des consultants en matière de sécurité. Il est
proposé en deux versions : transport en colis et
en vrac, et transport en citernes.

« Grâce à la formation ADR de l’Académie de l’IRU, j’ai
pu trouver un emploi au Canada comme conducteur
de camion à Yellowknife, dans le Grand Nord. »

Les étudiants du programme ADR de l’Académie de l’IRU
estiment que leur formation est parfaitement adaptée
aux besoins pratiques des sociétés de transport et des
conducteurs opérant dans celles-ci, et qu’elle les prépare à
affronter les exigences croissantes du marché actuel ainsi que
la réglementation rigoureuse qui y règne.

Points forts
Chaque cours est conçu pour un public particulier, en mettant
l’accent sur la prévention des risques dans l’entrepôt ou sur
la route. Les supports pédagogiques sont régulièrement mis à
jour afin de refléter chaque révision de l’accord ADR.

Gustavo Daniel Gimenez,
Conducteur, Argentine

Initiatives
de l’Académie
de l’IRU
Agissant par l’entremise de son Secrétariat général
à Genève et de ses délégations permanentes
à Bruxelles, Moscou et Istanbul, l’IRU travaille
en partenariat étroit avec des organisations
nationales, régionales et internationales de
premier plan. L’Académie de l’IRU se présente par
conséquent comme un partenaire naturel dans
les projets multilatéraux visant le développement
des capacités des professionnels du transport
routier. Par ailleurs, l’Académie de l’IRU assume
fréquemment un rôle moteur dans le cadre de
divers projets régionaux impliquant de multiples
Instituts de formation accrédités.
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Le projet « Driving for Change » est un bon
exemple de projet international tripartite.
Dans certaines régions les conducteurs
travaillant dans le cadre d’opérations de
transport international sur longue distance
sont parmi les plus exposés au risque de
contraction du VIH/SIDA, du fait de la nature et
des conditions de leur travail. Pour sensibiliser
davantage le secteur du transport routier et
proposer une formation ciblée, l’Académie
de l’IRU a uni ses forces avec l’Organisation
internationale du travail (OIT) et la Fédération
internationale des ouvriers du transport (ITF)
afin de mettre au point et diffuser largement un
guide de formation sur le VIH/SIDA.

D’autres projets incluent la conception et la distribution de
fiches d’information et d’aides mémoire proposés en plusieurs
langues aux conducteurs de camions et d’autobus/autocars,
en coopération avec les Associations membres de l’IRU.
Les thèmes abordés incluent les conditions de conduite en
hiver, les premiers secours, les contrôles des véhicules, la
prévention des incendies à bord de véhicules, le chargement
et l’arrimage des marchandises ainsi que l’éco-conduite, pour
n’en citer que quelques-uns.

Structure de l’Académie de l’IRU

Structure de
l’Académie de l’IRU

ACC - Comité
d’accréditation de
l’Académie de l’IRU

ADC - Comité
consultatif de
l’Académie de l’IRU

Garantir
des programmes de qualité
et une reconnaissance
internationale
Fondée en 1948, l’Union Internationale des Transports Routiers
(IRU) a créé l’Académie de l’IRU, son organe de formation, afin
de promouvoir la compétence professionnelle dans le secteur
et assurer l’excellence en matière de formation professionnelle
dans le transport routier.
• L
’Académie de l’IRU occupe une position idéale au cœur
des activités du secteur du transport routier, intégrant à
ses programmes les derniers développements législatifs et
techniques affectant les opérations de transport routier.

Diplômés de l’ Académie de l’IRU

• Le Comité consultatif de l’Académie de l’IRU
(ADC) définit le fonctionnement général des
programmes de formation dans le secteur en
s’appuyant sur les politiques mondiales en
matière d’économie, d’environnement et de
transport. L’ADC se compose de représentants

de la Banque mondiale, du Forum international des
transports (ITF), de la Commission économique
des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU), de la
Commission européenne (CE) et de la Fédération
européenne des travailleurs des transports (ETF).
• Le Comité d’accréditation de l’Académie de l’IRU
(AAC) est un think tank sur les enjeux futurs en
matière de formation, qui suggère des approches
proactives à l’Académie de l’IRU. L’AAC se compose
d’un panel d’experts représentant des centres
de formation de premier plan, qui analysent les
nouvelles opportunités et proposent des moyens de
les exploiter en utilisant les connaissances existantes
pour apporter des conseils avisés.
• Les programmes de l’Académie de l’IRU sont
proposés aux étudiants et professionnels intéressés
via des Instituts de formation accrédités (ATI)
qui peuvent être des instituts de formation, des
universités ou d’autres organismes de renforcement
de capacités répondant aux critères d’accréditation
définis pour chaque programme.
• Les Instituts de formation accrédités par l’Académie
de l’IRU (ATI) et les diplômés de l’Académie de
l’IRU bénéficient d’une formation et de programmes
de qualité supérieure, de même que d’une
reconnaissance internationale de leur apprentissage.

Avantages pour les Instituts
de formation accrédités
• La garantie d’un niveau de qualité de formation supérieur
pour tous les programmes de l’Académie de l’IRU, dès lors
qu’ils sont conçus par des experts.
• Des supports marketing élaborés de manière
professionnelle, conférant ainsi aux Instituts de formation
accrédités (ATI) de l’Académie de l’IRU un avantage
concurrentiel en termes de promotion locale.
• La reconnaissance internationale des programmes et
certificats/diplômes de l’Académie de l’IRU par le secteur
du transport routier et par le biais du Comité consultatif de
l’Académie de l’IRU (ADC).
• Une qualité d’enseignement des Instituts de formation
accrédités (ATI) assurée par le suivi et les contrôles du
Comité d’accréditation de l’Académie de l’IRU (AAC) et les
sessions régulières de « Formation de formateurs ».
• Des opportunités de mise en réseau incomparables.
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Réseau et évènements
• Le réseau de l’Académie de l’IRU est le plus important des
réseaux internationaux de professionnels de la formation
dans le domaine du transport routier.
• Les membres du réseau de l’Académie de l’IRU se réunissent
régulièrement dans le cadre d’événements divers afin
d’échanger expériences, connaissances et bonnes pratiques
et d’examiner des questions importantes en matière de
formation. Cela favorise l’établissement d’une communauté
d’apprentissage composée de personnes qualifiées.
• Les événements proposés par l’Académie de l’IRU sont
axés sur des thèmes et défis particuliers en lien direct avec
le transport routier. Ils se focalisent généralement sur la
thématique du renforcement de capacités.
• Le forum en ligne « Académie de l’IRU formateurs » permet à
ses membres d’échanger et discuter avec leurs pairs dans le
monde entier.

Technologies de
l’Académie de l’IRU
L’Académie de l’IRU recourt à des
technologies modernes de gestion de
l’information de dernière génération pour
gérer ses programmes, offrant ainsi à
chaque ATI un accès en ligne direct et
sécurisé à tous les supports et ressources
qu’elle propose. Ces technologies sont
accessibles en plusieurs langues, ce qui
constitue un avantage pour les ATI comme
pour les étudiants.
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« Le diplôme de l’Académie de
l’IRU bénéficie d’une plus grande
reconnaissance auprès des employeurs
potentiels. C’est donc pour moi un
réel avantage par rapport aux autres
candidats »
Eugen Tiberiu Tezler,
Responsable, SITRANS Ltd, Roumanie

de l’Académie de l’IRU. Les diplômés de l’Académie de l’IRU
peuvent par ailleurs accéder à leurs certificats/diplômes en
ligne par l’intermédiaire d‘un accès privé et sécurisé, et dès
lors accentuer leur visibilité auprès d’employeurs ou clients
potentiels en créant leur propre curriculum vitae (CV) en ligne
et en dévoilant leurs qualifications à l’échelle internationale.
IRU Academy Online permet également à tout employeur ou
client potentiel de vérifier la validité des certificats/diplômes de
l’Académie de l’IRU, afin d’éviter que des documents falsifiés
ou frauduleux soient acceptés et utilisés.

L’Académie de l’IRU
en ligne

Plate-forme de gestion de
contenu de l’Académie de l’IRU

Tous les Programmes de l’Académie de
l’IRU sont administrés et accessibles via une
application en ligne simple d’utilisation appelée
IRU Academy Online (AOL). AOL permet
aux ATI accrédités par l’Académie de l’IRU
d’accéder à ses propres pages web privées et
sécurisées, où ils peuvent créer leurs cours et
en assurer la promotion, recruter des étudiants
et imprimer localement les certificats/diplômes

Les programmes et supports de référence de l’Académie de
l’IRU sont accessibles en ligne via la plate-forme de gestion de
contenu (ACM) de l’Académie de l’IRU. Cette application web
permet aux ATI d’accéder directement aux derniers supports
pédagogiques de l’Académie de l’IRU associés aux programmes
de formation. L’ACM permet par ailleurs aux ATI de gérer
aisément la logistique dans le cadre des événements à venir, y
compris la réunion annuelle des ATI de l’Académie de l’IRU et les
séminaires thématiques liés aux programmes.

Soyez prêts,
soyez en règle,
restez compétitifs,
ne négligez pas votre sécurité !
Rejoignez le premier réseau mondial
d’instituts de formation !
Une équipe dévouée se tient à votre disposition pour
répondre à vos questions sur les programmes et initiatives
de l’Académie de l’IRU et guider votre institut tout au long
du processus d’accréditation.

Union Internationale des Transports Routiers
Académie de l’IRU
3, rue de Varembé
B.P. 44
1211 Genève 20
Suisse
Tél :
+41-22-918 20 51
Fax :
+41-22-918 27 41
E-mail : academy@iru.org
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