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IFRAC ACADEMY PRÉPARE LA PREMIERE PROMOTION
DE SA FORMATION « LIVREUR EN TRANSPORT FRIGORIFIQUE »
La première session de la formation « Livreur en transport frigorifique » d’IFRAC ACADEMY
débutera en juin 2017. Cette formation hautement qualifiée va permettre aux postulants
d’acquérir les compétences comportementales et techniques nécessaires afin de répondre
aux nouvelles exigences de ce métier actuellement en pleine mutation.
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Le Groupe IFRAC ouvre sa première session de sa formation « Livreur en transport frigori-
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à des personnes désirant s’orienter vers un métier de prestations de services dans le domaine
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fique » qui débutera en juin 2017 à Rungis. Cette formation certifiante et qualifiante s’adresse
du transport frigorifique et soucieux de fournir une qualité de service à ses clients.
IFRAC ACADEMY bénéficie d’un partenariat de choix en la présence de Lamberet et de Paris
Froid Services pour le déploiement technique et technologique de cette première session de
formation novatrice.

A PROPOS DE LA FORMATION
Ce cursus se déroule en deux parties : un module préqualifiant de « Livreur de transport frigorifique » et un module
qualifiant de « Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur ou tous véhicules ».
Les futurs ambassadrices / ambassadeurs, vont ainsi suivre
pendant 6 semaines le module de pré-qualification « Livreur
de transport frigorifique ». Celui-ci abordera la réglementation du transport national, public et privé, de produits frais
et relative au transport frigorifique, la connaissance et
la conduite de l’engin frigorifique, les mesures d’hygiène
et de sécurité dans le transport de produits frais ainsi que
la relation client. Les participants utiliseront un simulateur
de conduite haut de gamme installé sur notre site de Rungis
afin d’être placés en situations réalistes sur différents véhicules : utilitaire, porteur frigorifique, semi-remorque et de leur
permettre d’améliorer leur comportement aussi bien sur
l’aspect sécurité que sur les principes d’une conduite écologique et économique.
Suite à ce module ils valideront les compétences liées aux formations Sauveteur Secouriste
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du Travail (SST), Gestes et Postures, Utilisation des chariots non autoportés et CACES R389
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A l’issue de ces 6 semaines, les candidats ayant validés le module pré-qualifiant, pourront
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marchandises sur tous véhicules ».
Pour en savoir plus sur la formation « Conducteur de transport frigorifique » d’IFRAC
ACADEMY cliquez-ici.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter au 01 82 98 01 61
ou par mail à paris-sud@ifrac.com.

