
CQP Ouvrier Docker
CQP001

Public Concerné 

Toute personne travaillant sur un port

Objectifs 
Se situer dans la chaîne logistique portuaire et connaître le rôle 
des principaux acteurs, et en particulier celui de l'entreprise de 
manutention
Identifier les risques propres aux activités de la manutention 
portuaire et Connaitre les règles de prévention de ces risques et 
les moyens mis en œuvre
Connaitre les gestes et postures propres aux manutentions 
manuelles et les Contraintes des matériels et des techniques 
propres aux manutentions mécanisées
Maîtriser les thermes techniques propres à l'activité de la 
manutention portuaire
Savoir comment satisfaire le client par le respect de la 
marchandise et du navire
Connaitre les règles mises en œuvre pour la sureté sur les ports 
et à bord des navires

Se situer dans l’environnement portuaire et savoir y 
communiquer. Connaître les règles de sureté et les appliquer. 
Comprendre les besoins des clients

Pré Requis 

Visite médicale d’aptitude aux métiers de la manutention portuaire et à 
la conduite d’engins.
Tests psychotechniques
Compréhension de la langue française et du calcul élémentaire

Parcours pédagogique
Se situer dans l’environnement portuaire et savoir y communiquer.
Connaître les règles de sureté et les appliquer.
Comprendre les besoins des clients

Travailler en sécurité :
Sensibilisation à la sécurité
Evoluer en sécurité à son poste de travail
Savoir donner l’alerte et exécuter les ordres d’évacuation et de
regroupement
Porter des charges en respectant les règles de prévention des
risques physiques

Travailler au sein de l’équipe :
Assurer les opérations de prise et de fin de poste
Communiquer au sein de l’équipe

Assurer des opérations d’arrimage et de
saisissage de marchandises

Participer aux opérations d'élingage

Participer à des opérations de manutention manuelle

Les + métier 

Méthodes et moyens pédagogiques

Apport de connaissances théoriques
Méthode participative (découverte et expérientielle)
Mise en situation pratique sur le matériel de l'entreprise
Contrôle de connaissance et de savoir faire

Qualification Intervenant(e)(s)

Intervenant-e spécialisé et en démarche de prévention des 
risques professionnels

Objectifs Pédagogiques
Se situer dans la chaîne logistique portuaire et connaître le rôle des principaux acteurs, et en particulier celui de l'entreprise de manutention
Identifier les risques propres aux activités de la manutention portuaire et Connaitre les règles de prévention de ces risques et les moyens mis en 
œuvre
Connaitre les gestes et postures propres aux manutentions manuelles et les Contraintes des matériels et des techniques propres aux 
manutentions mécanisées
Maîtriser les thermes techniques propres à l'activité de la manutention portuaire
Savoir comment satisfaire le client par le respect de la marchandise et du navire
Connaitre les règles mises en œuvre pour la sureté sur les ports et à bord des navires
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Mise en situation professionnelle
Entretien technique et professionnel avec un jury paritaire

Méthodes et modalités d'évaluation

Jours6Heures

Durée

42.00

Effectif

De 1 à 12 Personnes
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