CIFMD

EXAMEN INITIAL
DU CERTIFICAT DE CONSEILLER A LA SECURITE
POUR LE TRANSPORT PAR ROUTE, PAR RAIL OU PAR VOIE NAVIGABLE
DE MARCHANDISES DANGEREUSES

CONSIGNES POUR L’ETUDE DE CAS
Consigne pour le renseignement du formulaire
Sur chaque copie utilisée, vous devez :
- remplir le coin gommé d’identification : Nom, Prénom et N° d’inscription (au niveau de N°) ;
- inscrire sur la première page votre N° de questionnaire et la Date de l’examen.

L’examen initial est composé d’une étude de cas et d’un QCM. Vous passerez le matin l’étude de cas et
l’après-midi le QCM.
L’étude de cas est constituée de 2 cas, notés chacun sur 20 points.
Veiller à respecter la marge et à numéroter toutes vos copies.
Lisez attentivement l’énoncé et inscrivez sur la copie le numéro de la question à laquelle vous répondez.
Information sur la notation de l’épreuve
L’épreuve Etude de cas est notée sur 40 points.
La note éliminatoire à l’étude de cas sera fonction de la combinaison entre typologies de spécialités que
vous présentez quel(s)que soit(soient) le ou les mode(s) de transport que vous combinez.
Lorsque vous présentez une seule typologie (2CH, 1 ou 7), la note éliminatoire : moins de 20 points sera
considérée sur la somme des notes obtenues aux deux cas.
Lorsque vous présentez deux ou trois typologies combinées entre elles (2CH+1 ou 2CH+7 ou 1+7 ou
2CH+1+7), la note éliminatoire : moins de 10 points sera considérée sur la note obtenue par cas. Si vous
obtenez par exemple 18/20 à un cas et 4/ 20 à l’autre cas, vous n’obtiendrez pas votre certificat.
La durée de l’épreuve est de 2 heures.
Nous vous rappelons que la note éliminatoire pour le QCM est de 40 sur 60 et pour être admis, un candidat
doit obtenir pour les deux épreuves au moins 60 sur 100 sans note éliminatoire.
BON COURAGE !
LE CIFMD
Nota : Vous pouvez, si vous le souhaitez, éditer cette consigne et l’apporter avec vous le jour de l’examen
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