Alain Combes

Puteaux, le 27 octobre 2006

COMPTE-RENDU
COMMISSION PLENIERE DE FORMATION
23 OCTOBRE 2006
Participants :

ANTARGAZ
BUTAGAZ
PRIMAGAZ
TOTALGAZ
CFBP

Philippe. Dumien
Joseph. Garcia - Philippe Le Carboullec
Jérôme. Bertrand
Philippe. Kerscaven - Yvon Perrin
Mme Jocelyne. Bechdolff (absente excusée)
Christian Marty - Jean Marc Roux (absent excusé)
Michel Clément (absent excusé)
Christian Déruti
Mme Danielle Graff
Mlle Samia Mestari
Alain Combes

Réalisations 2005 :
Vous trouverez les documents sur les réalisations 2005 consolidées vus en séance en pièce jointe.
Pour mémoire :
 Qualification de Chauffeur-livreur GPL en citerne (Initiale) :
43 stages, soit 380 participants.






Qualification de Chauffeur-livreur GPL en citerne (Recyclage) :
63 stages, soit 676 participants.
Qualification de Citernier :
19 stages, soit 175 participants.
Total global : 125 stages pour 1231 participants.

La répartition entre les centres de formation est la suivante :





Antargaz
Butagaz
Primagaz
Totalgaz
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7 Initiales + 15 Recyclages +
6 Initiales + 21 Recyclages +
18 Initiales + 16 Recyclages +
12 Initiales + 11 Recyclages +

6 Citerniers =
3 Citernier =
8 Citerniers =
2 Citerniers =

28 stages / 273 stagiaires
30 stages / 312 stagiaires
42 stages / 378 stagiaires
25 stages / 268 stagiaires
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Les résultats des échecs enregistrés se répartissent de la façon suivante :
•
•
•
•

380 stagiaires en qualification Chauffeur-livreur initiale, 11 échecs pour insuffisance de points (2,9 %).
676 stagiaires en qualification Chauffeur-livreur recyclage, 6 échecs pour insuffisance de points
(0,9%).
175 stagiaires en qualification Citernier, 11 échecs pour insuffisance de points (6,3%).
1231 stagiaires au total, aucune exclusion pour des motifs de comportements (suivant les conditions
du règlement intérieur).

L'année 2005 avec un nombre de stagiaires en légère augmentation (+ 4%) se situe dans la moyenne
des réalisations constatées ces cinq dernières années.
La proportion dans la répartition des stages se situe comme les deux années précédentes avec, 676
recyclages (64%) pour seulement 380 qualifications initiales.
Les coefficients de remplissage des stages sur 2005 sont sensiblement identiques à ceux de 2004 pour
les sessions chauffeur livreur recyclage et citernier et en légère érosion pour les sessions de chauffeur
livreur initiales.
Chauffeur-livreur Initiale : 8,8

Chauffeur-livreur Recyclage : 10,7

Citernier : 9,2

Avancement des stages 2006, projection pour l'année :
Les réalisations à fin septembre ainsi que les inscriptions enregistrées au 20 octobre sont les
suivantes :




Qualification de Chauffeur-livreur (initiale) :
Qualification de Chauffeur-livreur (recyclage) :
Qualification de Citernier :

316 stagiaires
577 stagiaires
141 stagiaires

Soit un total à ce jour de 1034 stagiaires.
En fonction des inscriptions à venir pour les sessions des deux derniers mois, le nombre total de
stagiaires sur 2006 devrait se situer aux alentours de 1150 stagiaires.

Calendrier prévisionnel 2007 :
Les inscriptions enregistrées ces cinq dernières nous permettent de faire l'estimation du nombre de
participants pour l'année 2007 avec un objectif d'emplissage optimum comme suit :





Qualification de Chauffeur-livreur (initial) :
Qualification de Chauffeur-livreur (recyclage) :
Qualification de Citernier (initial) :
Qualification de Citernier (recyclage)
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380 à 400 stagiaires
630 à 650 stagiaires
90 à 100 stagiaires
30 à 40 stagiaires

9 par session
11
"
7
"
9
"
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Ces éléments chiffrés nous amène à positionner sur le calendrier 2007 :
 43 stages initiaux Chauffeur livreur et 59 recyclages.
 13 stages initiaux Citerniers et 4 recyclages.
Soit un total de 119 stages.
Le document, élaboré lors d'une précédente réunion avec les formateurs, visualisé en séance est en
pièce jointe.
Antargaz : 23 sessions
Butagaz : 21 sessions
Primagaz : 46 sessions
Totalgaz : 29 sessions

Gestion de l'hébergement :
Ce sujet évoqué à plusieurs reprises lors de nos précédentes réunions du fait de difficultés rencontrées
suite aux modifications ou annulations tardives se trouve à nouveau à l'ordre du jour.
En octobre 2004 malgré une situation déjà difficile à gérer, la commission avait souhaité conserver cette
gestion voulant s'accorder une nouvelle période d'observation d'au moins une année.
Après deux ans, les problèmes décris existent toujours, voire s'accentuent.
La gestion de l'hébergement se fera directement par le CFBP, qui communiquera aux hôtels concernés
les calendriers prévisionnels pour chaque site et aux transporteurs cette nouvelle organisation.
Le CFBP assurera également un suivi des écarts de comportements éventuels des stagiaires ainsi que
des réservations hors délais.
La navette existante au niveau de Ressons ne sera plus assurée.
Cette gestion de l'hébergement pourra être effective à compter de janvier 2007.
Les formateurs conserveront la gestion de la restauration pour les déjeuners seulement.

Tarifs 2007 :
Les membres de la Commission ont décidé unanimement une légère augmentation des forfaits
pédagogiques et hébergement/restauration.
Les tarifs seront les suivants :
 AUBIGNY / RIS ORANGIS / RESSONS / ROGNAC :
 Pédagogie : 195 ! HT/jour
 LE CREUSOT :
 Pédagogie : 195 ! HT/jour
 Hébergement/restauration :

94 ! HT/jour

 PAU :
 Pédagogie : 245 ! HT
Pour l'ensemble des sites, le forfait repas midi sera de 22 ! HT
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Pour mémoire, les stages accordés sur le site d'un transporteur restent sur la base tarifaire suivante :
305!HT/jour plus les frais réels de voyage et hébergement/restauration du formateur, en sus des frais
pédagogiques.

Ressources pédagogiques 2006 :
 ANTARGAZ :
 BUTAGAZ :
 TOTALGAZ :
 PRIMAGAZ :

Pas de changement : Joseph Garcia et Philippe Le Carboullec continuent à
assurer les formations CFBP.
Yvon Perrin, assurera l'animation des stages, il pourra être remplacé en cas de
besoin par Philippe Kerscaven.
Christian Déruti assure seul l'ensemble des formations CFBP.
Christian Marty reste le formateur dédié aux stages CFBP.
Jean-Marc Roux continuera à assurer en complément de Ch.Marty quelques
stages tout au long de l'année.

Les centres de formations restent inchangés

Travaux réalisés en 2006 :
 Révision des supports CFBP pour les stages base et recyclage
 Nouveaux QCM pour les stages chauffeur gaz en citernes base et recyclage
 Modification du déroulé pédagogique de la formation citernier passant de 3 à 4 jours en stage
initial
 Proposition du cahier des charges pour le stage Conseiller Sécurité Civile :
Cible - pré requis - objectifs - déroulé pédagogique - matériel nécessaire
 Groupe de travail spécifique : Nouveau mémento citernier

Projet de travaux 2007 :
 Nouveaux QCM pour les stages citernier
 Mise à jour du mémento chauffeur livreur

Questions diverses :
o

Organisation du stage Conseiller Sécurité Civile:

Le cahier des charges sera présenté à la commission technique pour approbation de la population
cible, et avis sur le lieu de réalisation des stages.
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Le choix du lieu peut se faire selon plusieurs options et sous réserve qu'il permette la réalisation des
différents exercices pratiques (transfert de produit et torchage) :
 Les endroits où se situent aujourd'hui les bases lourdes, avec les autorisations nécessaires
d'accès de personnes extérieures aux sites (notamment pour Petit-Couronne ou les exercices
se font actuellement pour les stages Butagaz sur le site de la raffinerie voisine). Le site de
Rognac ne permettant pas les torchages est d'emblais exclu.
 Les centres de formations CFBP existant pour les formations conducteur avec déplacement
des bases lourdes.
 Un autre site, comme celui du Gesip qui pourrait abriter une base lourde supplémentaire
dédié aux formations.
Par ailleurs en relation avec les membres de la commission RH, les personnes pouvant animer ce type
de formation seront identifiées.

o

Notation des stages pour 2007:

A ce jour les QCM des différents stages sont notés sur 45 points avec 37 questions pour les stages
chauffeurs-livreur GPL et 33 questions pour le stage citernier. Un nombre de points différents est
attribué à chaque question selon son importance.
Afin de simplifier cette notation un test réalisé sur le dernier trimestre nous donne les éléments suivants:
Sur 352 participants, avec la notation actuelle 3 candidats sont recalés, avec la notation test avec 2
points décomptés pour chaque réponse erronée nous avons 36 candidats recalés.
(Soit un rapport de 1 à 10% environ)
Le niveau de 10% de taux d'échec avec 2 points par erreurs, obtenu principalement sur des sessions
de recyclage peut donc paraître un peu sévère.
Une projection des mêmes QCM avec une notation à 1.5 points / faute nous donnerai un taux d'échec
de l'ordre de 3 à 4% et parait plus en relation avec la note maxi de 45 points pour les QCM.
Selon les éléments recueillis par ce test grandeur nature, la décision est retenue d'adopter une notation
avec 1,5 point par question sur le QCM à compter de janvier 2007.
o

Quizz début et fin de stages:

Durant l'année des tests sont réalisés de quizz en début et fin de stage de recyclage donnant les
résultats suivants : les stagiaires obtiennent des niveaux de 4 à 6/20 en début de session et des
niveaux allant de 9 à 12 points en fin de session.
A noter que quel que soit le niveau de départ la progression est de l'ordre de 5 points pour l'ensemble
des stagiaires.
L'expérience parait favorable à ses objectifs initiaux :
• de mesure des connaissances acquises
• de constat de carences permettant de démontrer si besoin l'utilité de la session de recyclage
• d'orienter si besoin le contenu de la session de formation
Cette pratique de questionnaire en début puis fin de stage sera donc retenue pour l'ensemble des
sessions de recyclage.
Plénière 2006.doc

Page 5 sur 6

o

Diversité de population pour les stages citernier :

Certains participants à ce stage expriment, leur étonnement sur le contenu des sessions en décalage
comparé à leur besoins opérationnels et leur difficulté de réussite à l'examen. C'est le cas notamment
pour des personnes effectuant des inspections sur les réservoirs.
Antargaz et Totalgaz leur demandent de suivre le stage et d'être titulaire de la qualification Citernier.
Hors l'examen d'obtention de cette qualification prévoit notamment des exercices de transfert de produit
que ces personnes ne pratiquent pas à priori dans leur activité habituelle.
En revanche ils ont effectivement un besoin de connaissance des accessoires équipant les réservoirs
qui sont vus pendant ces stages.
Une solution alternative pourrait consister à participer à ces sessions sans toutefois obtenir la
qualification. Cette possibilité est formalisé dans le document "organisation des formations par le CFBP"
au paragraphe 7 :
Certaines entreprises peuvent souhaiter faire bénéficier de ces formations à des personnes qui ne sont pas affectées à des
tâches opérationnelles. Ces stagiaires peuvent dans ce cas ne pas être titulaires des qualifications ADR, ni être amenés à
exercer les fonctions de Chauffeur-livreur ou Citernier.
Leurs conditions de participation au stage restent identiques et Ils réalisent aussi les divers exercices d'évaluations des
connaissances.
⇒ En cas de succès, il ne leur est pas délivré de qualification provisoire. L'attestation de qualification est remplacée par
une "ATTESTATION DE SUIVI DE STAGE" qui leur sera envoyée directement par le CFBP.

Cette proposition sera transmise aux responsables Antargaz et Totalgaz concernés.

o

Visite croisée des formateurs:

Antargaz :

Philippe Le Carboullec au Creusot du 27 au 30 mars en stage citernier
Joseph Garcia à Ressons en stage de base en janvier (date à préciser)
Butagaz :
Yvon Perrin à Ris-Orangis les 3 et 4 mai en stage chauffeur livreur recyclage.
Primagaz et Totalgaz, à préciser ultérieurement.

Date de la prochaine réunion plénière :
Elle est fixée au : lundi 22 octobre 2007 à 9h 30 au CFBP.
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