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Un réseau mondial
d’excellence
L’Académie IRU est l’organe de
formation d’IRU. Grâce à un
réseau de plus de 65 Instituts de
formation associés (ATI) dans
plus de 45 pays, nous formons,
chaque année, des milliers de
conducteurs et d’opérateurs
de transport aux fins d’améliorer
la sécurité, l’efficacité et la
pérennité de l’activité.

Notre réseau d’associations
et d’opérateurs de transport,
d’organismes gouvernementaux,
d’écoles professionnelles et
d’universités propose les normes
les plus élevées en matière de
formation professionnelle. En
collaborant avec les acteurs du
secteur, nous recherchons une
plus grande reconnaissance au

profit de ceux qui s’efforcent de
se conformer à ces normes.

« L’uniformisation du secteur rend
les choses plus faciles pour tout un
chacun – les constructeurs de camions,
les autorités de réglementation et les
conducteurs. »
Hassan Fadil, Transport Management Center, Égypte
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Prêts pour l’avenir
Un secteur du transport routier
dynamique est indispensable à une
croissance économique durable
et à la création d’emplois. Mais le
secteur ne parvient pas à attirer
de nouvelles recrues ni à retenir
les employés déjà en place.

« L’écoconduite
fait évoluer le
comportement des
conducteurs, et leur
permet de devenir
plus efficaces et
plus sûrs. »
Mladen Jambrović,
Ekomobilis, Croatie
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Les réglementations et les
objectifs en matière de sécurité
destinés à réduire le nombre
d’accidents impliquent que les
transporteurs se conforment à
un environnement réglementaire
de plus en plus complexe.
En même temps, le secteur
est confronté à des pressions
soutenues pour améliorer la
qualité et l’efficacité des services
tout en s’adaptant en permanence
aux nouvelles législations et
aux progrès technologiques.
Pour relever ces défis, le transport
routier doit être doté d’une maind’œuvre qualifiée et motivée, à la
hauteur des besoins et répondant
aux normes les plus élevées. Investir
dans l’humain donne d’excellents
résultats. Les employés bien
formés ont moins d’accidents,
sont plus efficaces et ont plus de
chances de conserver leur emploi.
L’Académie IRU apporte aux
employés les connaissances et les
compétences dont ils ont besoin
pour bien faire leur travail, s’adapter
au changement et améliorer le
rendement du secteur. Nos normes
et notre certification, reconnues à
l’échelle internationale, contribuent
à professionnaliser le transport
routier de façon à pouvoir compter
sur une main-d’œuvre fiable.
Grâce à son réseau mondial,
l’Académie IRU fait mieux connaître
les avantages qu’offrent les emplois
dans le secteur du transport et
rehausse l’image de la profession.
Les progrès technologiques et de
l’apprentissage en ligne permettent
à l’Académie IRU de proposer
ses formations à un public sans
cesse croissant, notamment dans
les pays en développement.
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Croissance intelligente
Grâce à une main d’œuvre bien
formée et à la hauteur des besoins,
le transport routier peut jouer un
rôle majeur dans la croissance
économique mondiale. La présence
de conducteurs professionnels
qualifiés contribue à rendre
le secteur plus propre et plus
vert, lui permettant d’apporter
sa pierre à l’édifice en matière
de développement durable et
de changement climatique.

Des routes plus sûres
Le respect des règles et objectifs
de sécurité destinés à réduire le
nombre d’accidents est une priorité
pour l’ensemble des acteurs du
secteur. Une formation adéquate
est indispensable pour améliorer le
bilan de sécurité d’une entreprise
et réduire au minimum le coût des
accidents. Une bonne gestion de la
flotte et un entretien rigoureux des
véhicules contribuent également
à atténuer la congestion.

Des opérations
harmonieuses
Pour fonctionner efficacement,
les chaînes logistiques et les
réseaux de transport doivent
appliquer les normes de
formation les plus élevées, tout
en s’adaptant aux défis émergents
et aux nouvelles législations.
Le transport routier doit sans cesse
s’adapter à ces évolutions. La
conception des nouveaux véhicules
respecte des normes de sécurité
strictes, des temps de conduite et de
repos sont appliqués et de nouvelles
technologies sont mises en œuvre
pour assurer la mise en conformité.

Répondre aux besoins
en personnel
Il est nécessaire de remédier à la
pénurie croissante de personnel
compétent dans le secteur du
transport et de la logistique.
Nombre de ceux qui travaillent
dans le secteur n’ont pas bénéficié
d’une formation leur permettant
d’effectuer leur travail correctement.

« Notre objectif
est de montrer la
voie dans le monde
arabe. L’expérience
des autres ATI
participant au
réseau permettra
d’améliorer
l’efficacité de nos
gestionnaires et de
nos conducteurs. »
Huda Qasim, Directrice
générale, Centre de
formation des conducteurs,
Royal Automobile Club,
Jordanie

Dans plusieurs régions, l’industrie
du transport routier est confrontée
à une pénurie de conducteurs
professionnels, ce qui a une
incidence directe sur les prestations.
Cette situation est aggravée par
une augmentation des exigences
liée au commerce électronique
et aux nouvelles méthodes de
livraison des marchandises.

Exemples d’avantages
de la formation
professionnelle
•
•
•
•
•

Baisse du nombre d’accidents
Conformité avec la
réglementation
Amélioration de la
sécurité routière
Diminution des coûts
de maintenance
Baisse du nombre de
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•
•
•
•

marchandises endommagées
Réduction de la consommation
de carburant
Réduction des émissions
de CO2
Motivation et dévouement
du personnel
Amélioration de la productivité
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« La réussite passe par la formation. Les programmes de
l’Académie IRU proposent de nouvelles compétences qui
donnent aux conducteurs, aux gestionnaires et aux ouvriers
du transport la possibilité de travailler en toute sécurité
conformément aux normes internationales. »
Mikheil Khmaladze, Directeur, Land Transport Agency, Géorgie

Développer l’excellence professionnelle dans le transport routier

Formations
Nos cours couvrent notamment
les aspects suivants :
•
Certification de la
compétence professionnelle
des gestionnaires et
des conducteurs
•
Prévention des accidents
•
Gestion de la sécurité
•
Sécurité du chargement
des cargaisons
•
Transport de marchandises
dangereuses
•
Respect des temps de
conduite et de repos
•
Écoconduite

Placer la barre plus haut
Grâce à ses programmes de
formation complets, l’Académie
IRU permet d’établir une distinction
entre les travailleurs dans un secteur
de plus en plus concurrentiel.
Nos cours, qui sont élaborés
par de grands spécialistes du
secteur, sont disponibles sous
différents formats, dans de
nombreuses régions et langues.
L’Académie IRU approuve les
mesures politiques axées sur
le personnel du secteur. Elle
aspire à faire de la qualification
professionnelle un préalable
essentiel à tout système de
transport de qualité.

Des règles du jeu
équitables
L’action des entreprises qui mettent
en œuvre des formations efficaces
n’est que peu reconnue en raison
du manque de normalisation
et de transparence. Une plus
grande harmonisation, une
transparence accrue et une meilleure
reconnaissance constituent
autant de mesures incitatives
nécessaires afin que le secteur
adopte de meilleures pratiques.

L’Académie IRU collabore avec des
Instituts de formation associés et
d’autres acteurs à l’élaboration de
programmes et de mécanismes
de certification de grande qualité,
reconnus à l’échelle internationale,
qui professionnalisent le secteur
et le rendent plus juste pour
l’ensemble des acteurs.

Conseils stratégiques
L’Académie suit les orientations
d’un Comité consultatif (ADC),
organisme stratégique de
haut niveau qui lui offre des
conseils relatifs à la formation
professionnelle dans le secteur du
transport routier et aux priorités
essentielles qu’elle doit traiter.

Membres du Comité
consultatif (ADC)
•
•
•
•

•
•
•

Forum international
des transports (FIT)
Banque mondiale
Organisation internationale
du Travail (OIT)
Commission économique
des Nations Unies pour
l’Europe (CEE-ONU)
Fédération européenne des
travailleurs des transports (ETF)
Commission européenne (CE)
Union internationale des
transports publics (UITP)
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