LE CIFMD RECRUTE DE NOUVEAUX MEMBRES DE JURY
Cliquez ici pour connaître les critères pour devenir membre de jury et les modalités d’intervention
➢ L’intérêt de devenir membre de jury
Etre membre de jury du CIFMD, c'est une opportunité de croiser votre expérience en tant que CSTMD avec
celle des autres membres de jury.
C'est également une formation continue. Car être membre de jury, c'est aussi l'occasion de se plonger dans
la réglementation tous modes et toutes classes confondues en fonction de vos compétences et du périmètre
de votre certificat.
➢ Les critères
Pour devenir membre des jurys, il faut :
•

être titulaire du certificat de conseiller ou être membre de la CITMD ou être personne qualifiée par
l’administration. »,

•

avoir une connaissance de la réglementation TMD (ADR, RID, ADN, ATMD) en fonction du
périmètre de votre certificat ou de votre activité,

•

avoir une expérience de 5 ans en tant que CSTMD interne ou externe,

•

avoir de la rigueur et un esprit d’analyse,

et pour éviter tous conflits d’intérêt, les jurys s’engagent à ne pas intervenir dans un organisme de formation
comme formateur à la préparation de l’examen CSTMD.
➢ Les missions
Les jurys peuvent contribuer à plusieurs missions en fonction du périmètre de leur certificat et de leurs
domaines de compétences. Ils peuvent :
• contribuer à l’élaboration des sujets d’examen des études de cas et des QCM et à la correction des
Etude de cas,
• être gestionnaires de la base QCM,
• être membres du comité des réviseurs pour les études de cas, auquel cas ils ne seront pas membre de
jurys qui élaborent les études de cas,
• participer au jury pour l’oral de renouvellement.
➢ La composition des jurys et la durée de l’intervention
Le CIFMD organise deux sessions d’examen par an en avril et en octobre.
La préparation des examens se déroule de janvier à mars pour la session d’avril et de juin à septembre pour
la session d’octobre.
14 jurys spécialisés sont réunis pour chaque session. Chaque jury se réunit sur une journée soit pour élaborer
les cas d’étude soit pour vérifier et sélectionner les QCM.
Chaque jury regroupe des professionnels tant du monde des chargeurs que des transporteurs mais également
des experts. Les membres de jurys peuvent intervenir dans plusieurs jurys en fonction du périmètre de leur
certificat, de leurs domaines de compétences et de leur disponibilité.
➢ La rémunération
Les jurys sont rémunérés par le CIFMD soit en tant que salarié soit comme autoentrepreneur. Les frais de
déplacements sont remboursés selon un barème fixé par le CIFMD.
Si vous êtes intéressés pour devenir membre de jury contactez le CIFMD sur contact@cifmd.fr

