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Nomenclature
Application de la reglementation

 ˃ Simplification des éléments contractuels
 ˃ Responsabilités de l’expéditeur
 ˃ Responsabilités du transporteur
 ˃ Conditions spéciales
 ˃ Résolutions de la conférence sur les services 

cargo
Legislation gouvernementale

 ˃ Renseignements généraux
 ˃ Agences de règlementation gouvernementales 

et règlementations alimentaires
Reglementation propre au transporteur

 ˃ Informations générales
 ˃ Divergences d’exploitants

Types de perissables
 ˃ Transport aérien du fret périssable
 ˃ Types de périssables

Classification des perissables
 ˃ Utilisation de la liste et explication des colonnes
 ˃ Liste des périssables
 ˃ Incompatibilités et séparations

Emballages
 ˃ Généralités
 ˃ Exigences pour le transport aérien
 ˃ Catégories d’emballages

Documentation et etiquetage
 ˃ Lettre de transport aérien
 ˃ Codes de manutention
 ˃ Notification au capitaine
 ˃ Documents gouvernementaux
 ˃ Etiquetage
 ˃ Marquages
 ˃ Documentation et étiquetage pour les
 ˃ vaccins (OMS)

Marquage et etiquetage
 ˃ Dispositions générales
 ˃ Marquages
 ˃ Etiquetage
 ˃ Remarques

Acceptation et controles
 ˃ Acceptation des animaux vivants
 ˃ Dispositions générales
 ˃ Analyse des risques
 ˃ Gestion de la chaîne du froid
 ˃ Acceptation
 ˃ Signes de non conformités
 ˃ Conseils et check-list d’acceptation

Procedures de manutention
 ˃ Effets sur la qualité du fret périssable
 ˃ Incompatibilités de chargement
 ˃ Procédures de manutention
 ˃ Etiquetage

Locaux de manutention du fret perissable
 ˃ Généralités
 ˃ Chambres froides et congélateurs
 ˃ Refroidissement
 ˃ Nettoyage

Unites de chargement et operations
Aeroportuaires

 ˃ Types d’ULD
 ˃ Relation entre les ULD et les produits périssables
 ˃ Opérations pour les ULD contenant du fret 

périssable
 ˃ Nettoyage

Operations au sol
 ˃ Généralités
 ˃ Prise en compte de l’environnement 

géographique
 ˃ Procédures à respecter pour réduire les effets 

sur le fret périssable avant le chargement
Tracabilite et suivi

 ˃ Généralités
 ˃ RFID

Reclamations

Convention sur le commerce international des 
especes de faune et de flore sauvages menacees 
d’extinction

 ˃ Généralités
 ˃ Lignes directrices pour le transport de plantes 

vivantes
 ˃ Liste des pays membres de la CITES
 ˃ Espèces de flore figurant dans les annexes de 

la CITES
Transport aerien de fleurs fraiches coupees

 ˃ Généralités
 ˃ Plantes ornementales
 ˃ Règles de transport

Logistique aerienne pour les produits sensibles 
a la temperature et au temps de transport

 ˃ Applicabilité
 ˃ Plages de températures des produits
 ˃ Exemples d’emballages
 ˃ Check-list d’acceptation des produits sensibles 

à la température et au temps de transport
 ˃ Etiquetage

Capacites de ventilation, chauffage et 
climatisation

Exigences generales pour la conception 
thermique et l’isolation des conteneurs 
frigorifiques

Photos d’illustration

 ˃ Répondre aux exigences de conformité et aux règlementations IATA
 ˃ Assurer la sécurité et la protection des animaux au sol et dans les airs
 ˃ Vérifier les acheminements spécifiques et les comportements des animaux
 ˃ Identifier et savoir mettre en œuvre les procédures d’urgence
 ˃ Connaître les principes de conteneurisation des animaux vivants.

CONTENU DE LA FORMATION


