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I. DÉFINITION DU DIPLÔME 

 
A. Dénomination : 

Spécialité transport fluvial de certificat d'aptitude professionnelle. 
 

B. Champ d'activité : 
 

Définition : 
Le titulaire de la spécialité transport fluvial de certificat d'aptitude professionnelle est amené à 
exercer son activité à bord d’une unité de transport fluvial ou de servitude qui effectue des 
déplacements, des transports fluviaux nationaux et/ou internationaux de biens, de personnes ou 
de marchandises. Il est qualifié pour assister le conducteur dans les manœuvres, la maintenance 
et l’exploitation d’un bâtiment fluvial dans le cadre des opérations de navigation et de transport.  
 
Ses missions à bord de l’unité consistent à :  
• préparer son activité, 
• réaliser les opérations liées au chargement et au déchargement, 
• prendre en charge les passagers, 
• participer aux manœuvres, à la maintenance et à l’entretien du bâtiment, 
• terminer son intervention. 
 
C. Le contexte professionnel : 

 
1. Le type d'entreprise : 

 
Le titulaire du CAP transport fluvial exerce ses activités à bord d’unités fluviales, de transport ou 

de servitude. 
 

L’activité s’exerce, principalement, dans : 
 

• les entreprises de transport de marchandises par voie fluviale, artisanales, industrielles, à 
vocation locale, nationale ou internationale, 

• les entreprises de location de moyens de poussage industriel avec équipage, 
• les entreprises de services, de maintenance et de développement du réseau, 
• les entreprises de transport de passagers par voie fluviale d’excursion ou de croisière. 
 

2. L'action du titulaire du Certificat d’Aptitude Professionnelle transport fluvial : 
 

Elle est organisée et réalisée dans le cadre d'une démarche commerciale et de service. Elle 
implique un comportement visant des objectifs de qualité : 
• dans la relation avec la hiérarchie, 
• dans le travail d'équipe, 
• dans les opérations de manœuvre et de maintenance, 
• dans les relations avec les clients, les autorités compétentes, les gestionnaires de réseaux    

  et autres opérateurs de la voie d’eau, 
• dans le respect des procédures et des consignes. 

 
3. Les conditions générales d'exercice : 

 
L'activité du titulaire du CAP transport fluvial s'exerce dans un environnement qui implique un 
respect scrupuleux des règles de navigation et de sécurité fluviale, de prévention des risques 
professionnels, d'ergonomie, d'hygiène, de sécurité, de protection de l'environnement et de 
respect de la réglementation, en particulier celles concernant le transport fluvial des passagers et 
de matières dangereuses.  
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L’environnement de l’emploi doit prendre en compte de manière interdépendante et au même 
niveau, les paramètres suivants : 
- les lois et réglementations, 
- les exigences des donneurs d’ordre, 
- les caractéristiques des trafics et des voies navigables, 
- les contraintes inhérentes à l’exploitation, 
- la recherche de la rentabilité, 
- la sécurité des passagers ou des marchandises transportés, 
- la démarche qualité et la satisfaction de la clientèle, 
- les évolutions technologiques des matériels et des équipements. 

 
La connaissance du vocabulaire technique et commercial du secteur des activités fluviales est 
indispensable en français et souhaitable dans une ou plusieurs langues vivantes étrangères pour 
exercer ces activités à l’international. 
 

. 
Conditions d’exercice des membres de l’équipage d’une unité de transport fluvial  
(Décret n°91-731: spécificités d'application) : 
 
Le décret n°91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou 
stationnant sur les eaux intérieures (NOR: EQUT9100912D - Version consolidée au 27 décembre 
2008), fixe les conditions d’exercice et la composition de l’équipage comme suit : 

Tout bateau motorisé doit avoir en équipage le personnel nécessaire pour assurer sa marche et 
sa sécurité, suivant la nature du bateau, le lieu de sa navigation et les circonstances qui peuvent 
se présenter sur sa route.  
Cet équipage comprend au moins :  
1° Un conducteur, au sens de l'article 1. 02 du règlement général de police de la navigation 
intérieure annexé au décret du 21 septembre 1973 susvisé, âgé de plus de seize ans.  
2° Un matelot susceptible de participer aux manœuvres pour les bateaux de marchandises ou les 
péniches de plaisance lorsqu'ils naviguent en rivière ou sur les lacs, sauf dérogation prévue par 
les règlements particuliers pris en application du règlement général de police de la navigation 
intérieure ;  
 
Ces dispositions mises à jour par le décret n°2007-1168 du 2 août 2007 - art. 56 (VD) JORF 3 
août 2007 en vigueur le 1er janvier 2008 précisent que : 
Sur tout bateau transportant des passagers, le conducteur ou un membre d'équipage doit être 
titulaire de l'attestation spéciale "passagers" prévue à l'article 11-6. Lorsque plus de cinquante 
personnes sont admises sur le bateau, la présence à bord d'une seconde personne titulaire de 
l'attestation spéciale "passagers" est obligatoire. 
 

D. Les perspectives d'évolution : 
 
Le titulaire du CAP transport fluvial pourra accéder à des responsabilités d’un niveau supérieur 
grâce à la reconnaissance de ses compétences acquises et de ses qualifications 
professionnelles complémentaires.  
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II. SOMMAIRE DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 

 
 

 

 

1. PRÉPARER SON ACTIVITÉ  
 
2. RÉALISER LES OPERATIONS LIÉES AU CHARGEMENT ET AU    
    DÉCHARGEMENT 
 
3. PRENDRE EN CHARGE LES PASSAGERS 
 
4. PARTICIPER AUX MANŒUVRES, À LA MAINTENANCE ET À 
    L’ENTRETIEN  DU BÂTIMENT 
 
5. TERMINER SON INTERVENTION 
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III. DÉTAIL DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 

 
ACTIVITÉS 

 
Tâches principales 

    

 T1.1 S’approprier les caractéristiques du transport fluvial à réaliser 

T1.2 Collecter et s'approprier les informations nécessaires à l’intervention à 
réaliser 

T1.3 Organiser son poste de travail,  vérifier les équipements et accessoires 
et s'assurer de leur conformité 

1. 
PRÉPARER SON 
INTERVENTION 

  

T1.4 S'assurer de la présence et de la validité des documents liés à son 
activité 

    

 T2.1 Préparer le bâtiment et les accessoires nécessaires au chargement et 
au déchargement 

 T2.2 Participer aux opérations de chargement et de déchargement 

 T2.3 Sécuriser et contrôler la cargaison 

2. 
RÉALISER LES 

OPÉRATIONS LIÉES 
AU CHARGEMENT ET 
AU DÉCHARGEMENT 

 T2.4 Renseigner les documents afférents à son intervention 

    
 T3.1 Accueillir les passagers 

 T3.2 Organiser l’embarquement et le débarquement des passagers 

T3.3 Assurer la sécurité des passagers 

 
3. 

PRENDRE EN 
CHARGE LES 
PASSAGERS 

 

 
T3.4 Communiquer avec son environnement  

 
    

 T4.1 Préparer le bâtiment à faire route  

 T4.2 Réaliser en sécurité les opérations liées aux manœuvres 

 T4.3 Utiliser les moyens embarqués de sécurité et de secours  

 T4.4 Utiliser les moyens de communication  

4. 
PARTICIPER AUX 
MANŒUVRES, À 

LA MAINTENANCE 
ET À 

L’ENTRETIEN DU 
BÂTIMENT  T4.5 Assurer la surveillance,  la maintenance et l’entretien  à bord 

    

 T5.1 Remettre en état son poste de travail 

 T5.2 Participer à la gestion des déchets et résidus de cargaison 

 T5.3 Renseigner les documents afférents à son intervention 

5. 
TERMINER SON 
INTERVENTION 

 
 T5.4 Rendre compte à la hiérarchie 
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ACTIVITÉ 1.  PRÉPARER SON INTERVENTION 

 

 Tâche A1T1.1: S’approprier les caractéristiques du transport fluvial à réaliser 

1 – Description de la tâche : 
 Collecter les informations nécessaires au transport à réaliser 
 Analyser la nature du transport à réaliser  
 Identifier les contraintes liées à la cargaison ou au transport à réaliser (lettre de voiture 

connaissement, plan de chargement,…), aux passagers et à l’entreprise 
 Identifier les contraintes liées à la réglementation du transport fluvial (règlements  de police, 

etc.) 
 Identifier les contraintes liées aux sites de chargement et de déchargement 
 Repérer les spécificités de l’itinéraire 

 
2 – Conditions de départ : 

 L'entreprise, le bâtiment, ses équipements et ses accessoires 
 Le cahier des charges du transport à réaliser (commande d’une opération de transport) 
 Le personnel du service maintenance, des ports, des différents services (exploitation, 

administratif, commercial, formation) et la hiérarchie 
 
3 – Conditions de réalisation : 

3.1 – Points – clefs : 
 L'organisation d'une entreprise de transport fluvial 
 Les règles de sûreté et de sécurité à bord 
 L'organisation structurelle et fonctionnelle du bâtiment 
 Les règles d’utilisation des équipements et accessoires 
 Les procédures de contrôle à effectuer 
 Les procédures de prévention des risques professionnels 
 La réglementation du transport fluvial 
 Les règles et outils actuels de la communication écrite, orale et informatique 
 Les documents et instructions de services liés au transport fluvial (règlements  de police, etc.) 
 Les documents relatifs au bâtiment, à la marchandise (lettre de voiture, connaissement, plan 

de chargement,…), aux passagers et à l’entreprise  
 Les conditions de navigation (informations nautiques, avis à la batellerie, bulletin météo, …) 

 
3.2 – Moyens : 

 Les supports et les outils de communication de l'entreprise 
 Le bâtiment, ses équipements et ses accessoires 

 
 3.3. – Liaisons : 

 Le personnel du service maintenance, des ports, des différents services (exploitation, 
administratif, commercial, formation) et la hiérarchie 

 Les services d'informations fluviales, d’exploitation des voies navigables, etc. 
 Les passagers 

 
4 – Résultats attendus : 

 Les informations relatives au transport fluvial à réaliser sont collectées et décodées. 
 Les documents d’accompagnement sont renseignés. 
 Toutes les contraintes liées au transport à réaliser et au bâtiment à utiliser sont identifiées et 

prises en compte. 
 

5 – Autonomie : 
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ACTIVITÉ 1.  PRÉPARER SON INTERVENTION 

 Tâche A1T1.2: Collecter et s'approprier les informations nécessaires à l’intervention à réaliser 

1 – Description de la tâche : 
 Collecter les informations nécessaires à l’intervention à réaliser 
 Analyser le contenu de ces informations 
 Identifier les contraintes liées à la cargaison ou transport à réaliser (lettre de voiture, 

connaissement, plan de chargement,…), aux passagers et à l’entreprise 
 Identifier les contraintes liées à la réglementation du transport fluvial (règlements  de police, 

etc.) 
 Identifier les contraintes liées aux sites de chargement et de déchargement 

 
 
2 – Conditions de départ : 

 L’entreprise, le bâtiment, ses équipements et ses accessoires 
 Le cahier des charges du transport à réaliser 
 Le personnel du service maintenance, des ports, des différents services (exploitation, 

administratif, commercial, formation) et la hiérarchie 
 

 

3 – Conditions de réalisation : 

3.1 – Points – clefs : 
 L’organisation d’une entreprise de transport fluvial 
 Les règles et outils actuels de la communication écrite, orale et informatique 
 Les documents et instructions de services liés au transport fluvial (règlement de police, ...) 
 Les documents relatifs au bâtiment, à la marchandise (lettre de voiture, connaissement, plan 

de chargement, …) aux passagers et à l’entreprise 
 
 

3.2 – Moyens : 
 Les supports et les outils de communication de l’entreprise 
 Le bâtiment, ses équipements et ses accessoires 

 
 3.3. – Liaisons : 

 Le personnel du service maintenance, des ports, des différents services (exploitation, 
administratif, commercial, formation) et la hiérarchie 

 Les services d’informations fluviales, d’exploitation des voies navigables, … 
 Les passagers 

 
4 – Résultats attendus : 

 Les informations relatives à son intervention sont collectées et valides. 
 Les documents d’accompagnement sont renseignés. 

 
 

 
5 – Autonomie : 
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ACTIVITÉ 1.  PRÉPARER SON INTERVENTION 

 Tâche A1T1.3: Organiser son poste de travail, vérifier les équipements et accessoires et  
                              s’assurer de leur conformité 
 
1 – Description de la tâche : 

 Collecter les informations nécessaires au transport à réaliser  
 Organiser son poste de travail  
 Vérifier les équipements et accessoires 
 S’assurer de la conformité des équipements et accessoires 

 
2 – Conditions de départ : 

 L'entreprise, le bâtiment, ses équipements et ses accessoires 
 Le poste de travail 
 Le personnel du service maintenance, des ports, des différents services (exploitation, 

administratif, commercial, formation) et la hiérarchie 
 

3 – Conditions de réalisation : 

3.1 – Points – clefs : 
 L'organisation d'une entreprise de transport fluvial 
 Les règles de sûreté et de sécurité à bord 
 L'organisation structurelle et fonctionnelle du bâtiment 
 Les règles d’utilisation des équipements et accessoires 
 Les procédures de contrôle à effectuer 
 Les procédures de prévention des risques professionnels 
 Les règles et outils actuels de la communication écrite, orale et informatique 

 
3.2 – Moyens : 

 Les supports et les outils de communication de l'entreprise 
 Le bâtiment, ses équipements et ses accessoires 
 Les passagers 

 
 3.3. – Liaisons : 

 Le personnel du service maintenance, des ports, des différents services (exploitation, 
administratif, commercial, formation) et la hiérarchie 

 Les services d'informations fluviales, d’exploitation des voies navigables, etc. 
 Les passagers 

 
4 – Résultats attendus : 

 Le poste de travail est organisé en fonction de l’intervention à réaliser. 
 Les équipements et accessoires sont contrôlés et conformes. 

 
5 – Autonomie : 
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ACTIVITÉ 1.  PRÉPARER SON INTERVENTION 

 Tâche A1T1.4: S’assurer de la présence et de la validité des documents liés à son activité 

1 – Description de la tâche : 
 Vérifier la présence des documents liés à son activité 
 Vérifier la validité des documents liés à son activité 

 
2 – Conditions de départ : 

 L'entreprise, le bâtiment, ses équipements et ses accessoires 
 Le cahier des charges du transport à réaliser (commande d’une opération de transport) 
 Le personnel du service maintenance, des ports, des différents services (exploitation, 

administratif, commercial, formation) et la hiérarchie 
 

3 – Conditions de réalisation : 

3.1 – Points – clefs : 
 L'organisation d'une entreprise de transport fluvial 
 Les règles de sûreté et de sécurité à bord 
 L'organisation structurelle et fonctionnelle du bâtiment 
 Les règles d’utilisation des équipements et accessoires 
 Les procédures de contrôle à effectuer 
 Les procédures de prévention des risques professionnels 
 La réglementation du transport fluvial 
 Les règles et outils actuels de la communication écrite, orale et informatique 
 Les documents et instructions de services liés au transport fluvial (règlements de police, etc.) 
 Les documents relatifs au bâtiment, à la marchandise (lettre de voiture, connaissement, plan 

de chargement,…), aux passagers et à l’entreprise  
 
3.2 – Moyens : 

 Les supports et les outils de communication de l'entreprise 
 Le bâtiment, ses équipements et ses accessoires 

 
 3.3. – Liaisons : 

 Le personnel du service maintenance, des ports, des différents services (exploitation, 
administratif, commercial, formation) et la hiérarchie 

 Les services d'informations fluviales, d’exploitation des voies navigables, etc. 
 Les passagers 

 
4 – Résultats attendus : 

 Les documents relatifs au bâtiment, à la marchandise, aux passagers et à l’entreprise sont 
présents et valides. 

 
5 – Autonomie : 
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ACTIVITÉ 2. RÉALISER LES OPÉRATIONS LIÉES AU CHARGEMENT ET AU DÉCHARGEMENT 

 Tâche A2T2.1: Préparer le bâtiment et les accessoires nécessaires au chargement et au  
                             déchargement 
 
1 – Description de la tâche : 

 Collecter les informations nécessaires à l’intervention à réaliser 
 Vérifier les marchandises 
 Vérifier la compatibilité des marchandises entre elles et du bâtiment/marchandises 
 Vérifier les accessoires nécessaires au chargement et déchargement 

 
 
2 – Conditions de départ : 

 L’entreprise, le bâtiment, ses équipements et ses accessoires 
 Le cahier des charges du transport à réaliser 
 La démarche qualité de l’entreprise de transport fluvial 

 
3 – Conditions de réalisation : 

3.1 – Points – clefs : 
 L’organisation d’une entreprise de transport fluvial 
 Les moyens embarqués de suivi des marchandises 
 La signalétique de l’entreprise 
 Les règles d’utilisation des équipements, accessoires et moyens de manutention (extincteur, 

transpalette, sangles, …) 
 

3.2 – Moyens : 
 Le bâtiment, ses équipements et ses accessoires 
 La marchandise, les supports de manutention 
 Les moyens embarqués de suivi de marchandise 

 
 3.3. – Liaisons : 

 L’entreprise de transport fluvial  
 Les donneurs d’ordre 

 
 

4 – Résultats attendus : 
 Le bâtiment est préparé au chargement. 
 Les accessoires nécessaires au chargement/déchargement sont conformes et préparés. 

 
 

 
5 – Autonomie : 

                   

 

 

 

 

 

 



Spécialité transport fluvial de certificat d’aptitude professionnelle  

 

 

 

 
ACTIVITÉ 2: RÉALISER LES OPÉRATIONS LIÉES AU CHARGEMENT ET AU DÉCHARGEMENT 
 

 Tâche A2T2.2: Participer aux opérations de chargement et de déchargement 
 
1 – Description de la tâche : 

 Participer aux opérations de chargement de la marchandise 
 Vérifier la chronologie d’enlèvement des marchandises 
 Vérifier la compatibilité des marchandises entre elles 
 Participer aux opérations de déchargement de la marchandise 
 Vérifier la chronologie de livraison 

 
 
2 – Conditions de départ : 

 L’entreprise, le bâtiment, ses équipements et ses accessoires 
 Le cahier des charges du transport à réaliser 
 La démarche qualité de l’entreprise de transport fluvial 
 Les équipements de protection individuelle 

 
3 – Conditions de réalisation : 

3.1 – Points – clefs : 
 L’organisation d’une entreprise de transport fluvial 
 La signalétique de l’entreprise et des marchandises 
 Les règles d’utilisation des équipements, accessoires et moyens de communication (extincteur, 

transpalette, sangles, …) 
 Les règles de manutention 
 Les matières dangereuses 
 La gestion des supports de manutention 

 
3.2 – Moyens : 

 Les supports et les outils de communication de l’entreprise 
 Le bâtiment, ses équipements et ses accessoires 
 Les moyens de manutention à bord 

 
 3.3. – Liaisons : 

 L’entreprise de transport fluvial  
 Les donneurs d’ordre 

 
4 – Résultats attendus : 

 Les marchandises sont vérifiées et compatibles entre elles. 
 Le bâtiment et les marchandises sont compatibles. 
 Les marchandises sont chargées en respectant le plan de chargement. 
 Les moyens de manutention sont mis en œuvre en respectant les règles d’ergonomie et de 

prévention des risques professionnels. Ils sont immobilisés en sécurité. 
 La marchandise est livrée dans l’état de la prise en charge. 

 
 
5 – Autonomie : 
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ACTIVITÉ 2. RÉALISER LES OPÉRATIONS LIÉES AU CHARGEMENT ET AU DÉCHARGEMENT 

 Tâche A2T2.3: Sécuriser et contrôler la cargaison 

1 – Description de la tâche : 
 Sécuriser la cargaison 
 Contrôler la cargaison 
 Vérifier la charge des marchandises 
 Vérifier le calage des marchandises 
 Vérifier l’arrimage des marchandises 
 Respecter les règles et appliquer les consignes de sécurité de l’entreprise 

 
2 – Conditions de départ : 

 L’entreprise, le bâtiment, ses équipements et ses accessoires 
 Le cahier des charges du transport à réaliser 
 La démarche qualité de l’entreprise de transport fluvial 
 Les équipements de protection individuelle 

 
3 – Conditions de réalisation : 

3.1 – Points – clefs : 
 L’organisation d’une entreprise de transport fluvial 
 La signalétique de l’entreprise et des marchandises 
 Les règles d’utilisation des équipements, accessoires et moyens de communication (extincteur, 

transpalette, sangles, …) 
 Les procédures de prévention des risques professionnels 
 Les lois physiques appliquées au bâtiment 

 
 

3.2 – Moyens : 
 Les supports et les outils de communication de l’entreprise 
 Le bâtiment, ses équipements et ses accessoires 

 
 3.3. – Liaisons : 

 L’entreprise de transport fluvial  
 Les donneurs d’ordre 

 
4 – Résultats attendus : 

 La répartition des charges, le calage et l’arrimage des marchandises permettent un transport 
fluvial en toute sécurité. 

 Les règles et consignes de sécurité sont respectées. 
 

 
5 – Autonomie : 
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ACTIVITÉ 2. RÉALISER LES OPÉRATIONS LIÉES AU CHARGEMENT ET AU DÉCHARGEMENT 

 Tâche A2T2.4 : Renseigner les documents afférents à son intervention 

1 – Description de la tâche : 
 Renseigner les documents relatifs à la marchandise  
 Émarger les documents concernés 
 Ventiler les différents documents 
 Effectuer des réserves si nécessaire 

 
 
2 – Conditions de départ : 

 L’entreprise, le bâtiment, ses équipements et ses accessoires 
 Le cahier des charges du transport à réaliser 
 La démarche qualité de l’entreprise de transport fluvial 
 Les documents relatifs à la marchandise 

 
 
3 – Conditions de réalisation : 

3.1 – Points – clefs : 
 L’organisation d’une entreprise de transport fluvial 
 Les litiges et les réserves 

 
3.2 – Moyens : 

 Les supports et les outils de communication de l’entreprise 
 Le bâtiment, ses équipements et ses accessoires 

 
 3.3. – Liaisons : 

 L’entreprise de transport fluvial  
 Les donneurs d’ordre 

 
4 – Résultats attendus : 

 Les documents sont renseignés, émargés et ventilés. 
 Le compte rendu à l’exploitation est réalisé. 

 
 

5 – Autonomie : 
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ACTIVITÉ 3.  PRENDRE EN CHARGE LES PASSAGERS 

 Tâche A3T3.1: Accueillir les passagers 

1 – Description de la tâche : 
 Collecter les informations nécessaires à l’accueil des passagers 
 Identifier les contraintes liées à l’accueil des passagers et au site 
 Assurer la sécurité des passagers  
 Identifier l’attente du client 
 Assurer l’accueil du client dans le respect de l’image de l’entreprise 

 
2 – Conditions de départ : 

 L’entreprise, le quai, le bâtiment, les équipements 
 Le cahier des charges de l’entreprise 
 Le personnel de bord 

 
3 – Conditions de réalisation : 

3.1 – Points – clefs : 
 L’organisation de l’entreprise et du site 
 Les règles de sécurité à bord 
 L’organisation fonctionnelle du bâtiment 
 Les règles de vie à bord 
 Les documents à renseigner 

 
3.2 – Moyens : 

 Les supports et outils de communication de l’entreprise 
 L’entreprise, le bâtiment, ses équipements 

 
 3.3. – Liaisons : 

 L’information à bord et au sein de l’entreprise 
 Les personnels de service et de navigation 
 Les passagers 

 
4 – Résultats attendus : 

 Les documents d’accueil sont renseignés. 
 Les passagers sont comptabilisés. 
 Toutes les contraintes liées à l’accueil et au bâtiment sont identifiées et prises en compte. 
 Les informations liées à l’accueil sont transmises à bord et au sein de l’entreprise. 
 La sécurité des passagers est assurée.  

 
 

5 – Autonomie : 
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ACTIVITÉ 3.  PRENDRE EN CHARGE LES PASSAGERS 

 Tâche A3T3.2 : Organiser l’embarquement et le débarquement des passagers 

1 – Description de la tâche : 
 Collecter les informations nécessaires à l’embarquement et au débarquement des passagers 
 Assurer la sécurité des passagers lors des phases d’embarquement et de débarquement 
 Identifier les contraintes liées aux opérations d’embarquement et de débarquement 
 Identifier les contraintes liées au site et aux conditions météorologiques 
 Accueillir les passagers dans le respect de l’image de l’entreprise 
 Comptabiliser et situer les passagers lors des opérations de débarquement et 

d’embarquement 
 
2 – Conditions de départ : 

 L’entreprise, le bâtiment, les équipements 
 Le cahier des charges de l’entreprise 
 Le personnel de service et de navigation 

 

3 – Conditions de réalisation : 

3.1 – Points – clefs : 
 Les règles de sécurité lors de l’embarquement et du débarquement 
 L’organisation structurelle et fonctionnelle du bâtiment 
 Les procédures de contrôle 

 
3.2 – Moyens : 

 Le bâtiment et ses équipements 
 
3.3. – Liaisons : 

 Le personnel de navigation et de service 
 La hiérarchie 
 Les passagers 

  
 
4 – Résultats attendus : 

 L’embarquement et le débarquement des passagers sont assurés en toute sécurité. 
 Les passagers sont comptés lors des manœuvres d’embarquement et de débarquement. 
 Les contraintes liées au site et aux conditions climatiques sont identifiées. 
 Les passagers sont accueillis à bord dans le respect de la bonne image de l’entreprise. 

 
 
5 – Autonomie : 
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ACTIVITÉ 3.  PRENDRE EN CHARGE LES PASSAGERS 

 

 Tâche A3T3.3 : Assurer la sécurité des passagers 

1 – Description de la tâche : 
 Collecter les informations nécessaires à la sécurité des passagers 
 Identifier les situations de danger et y remédier 
 Respecter les règles de sécurité  
 Vérifier la conformité des matériels et des amarrages  
 Respecter la réglementation en vigueur 

 
2 – Conditions de départ : 

 Le bâtiment, le site, les conditions météorologiques, les équipements et les accessoires 
 Les passagers 
 La réglementation 
 Le cahier des charges de l’entreprise 

 

3 – Conditions de réalisation : 

3.1 – Points – clefs : 
 Les règles de sécurité à bord et lors des phases d’embarquement et de débarquement 
 L’organisation structurelle et fonctionnelle du bâtiment 
 Les règles d’utilisation des matériels et des équipements 
 Les procédures de contrôle 
 La réglementation du transport des passagers 
 Les documents et la conformité des matériels 

.. 
 
3.2 – Moyens : 

 Le bâtiment, les équipements, les matériels et accessoires 
 L’information des passagers 

 
 3.3. – Liaisons : 

 Le personnel de navigation et de service 
 Les passagers 
 La hiérarchie 

 
4 – Résultats attendus : 

 Les informations relatives à la sécurité des passagers sont collectées et décodées. 
 La sécurité des passagers à bord et lors des phases d’embarquement et de débarquement 

est assurée. 
 Toutes les contraintes liées à la sécurité des passagers et du bâtiment sont identifiées et 

prises en compte. 
 

5 – Autonomie : 
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ACTIVITÉ 3.  PRENDRE EN CHARGE LES PASSAGERS 

 Tâche A3T3.4: Communiquer avec son environnement  

1 – Description de la tâche : 
 Communiquer avec les passagers dans le respect des consignes reçues 
 Communiquer avec le personnel de bord dans le respect de la hiérarchie 
 Collecter les informations nécessaires à une bonne communication 

 
2 – Conditions de départ : 

 L’entreprise, le bâtiment, les équipements, les matériels et les accessoires 
 Le personnel, les passagers 
 La réglementation du transport de passagers 

 

3 – Conditions de réalisation : 

3.1 – Points – clefs : 
 L’organisation de l’entreprise (+ organigramme des personnels) 
 L’organisation structurelle et fonctionnelle du bâtiment 
 Les règles d’utilisation des matériels et des équipements 
 Le respect du règlement et des consignes reçues 
 Les services d’information fluviale  
 Les usagers des voies de navigation fluviale 

 
 
3.2 – Moyens : 

 Les supports et outils de communication au sein de l’entreprise 
 Les supports et outils de communication au sein de l’équipage 
 Le bâtiment, ses équipements, ses matériels et accessoires 

 
 3.3. – Liaisons : 

 Les passagers 
 Le personnel de l’entreprise, de service des ports, des services d’information fluviaux et 

d’exploitation des voies navigables 
 L’équipage et la hiérarchie 

 
4 – Résultats attendus : 

 La communication au sein de l’entreprise et sur le bâtiment est assurée. 
 Les différents supports de communication et d’aide à la conduite d’un bâtiment sont 

correctement utilisés. 
 Les incidents de parcours sont signalés à l’entreprise, aux clients.  
 Les informations liées aux incidents techniques sont collectées et transmises. 

 
 

5 – Autonomie : 
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ACTIVITÉ 4.  PARTICIPER AUX MANŒUVRES, À LA MAINTENANCE ET À L’ENTRETIEN 
                       DU BÂTIMENT  

 

 Tâche A4T4.1: Préparer le bâtiment à faire route 

1 – Description de la tâche : 
 Collecter les informations nécessaires au départ 
 Identifier les contraintes liées à la réglementation du transport fluvial 
 Identifier les contraintes liées aux sites 
 Mettre en place les éléments de sécurité et de sauvetage 
 Vérifier les différents éléments qui concourent à la préparation des moteurs 
 Larguer en toute sécurité et sur ordre le bâtiment 
 Mettre en place les moyens de protection nécessaires 
 Respecter les ordres reçus lors de la manœuvre 

 
2 – Conditions de départ : 

 Le bâtiment, ses équipements et ses accessoires 
 La réglementation concernant le transport à effectuer 
 Les documents nécessaires avant départ 

 
 
3 – Conditions de réalisation : 

3.1 – Points – clefs : 
 Les règles de sécurité et de sûreté à bord 
 L’organisation structurelle et fonctionnelle du bâtiment 
 Les règles d’utilisation des équipements et accessoires 
 Les procédures de contrôle à effectuer 
 La réglementation du transport 
 Les règles et outils de communication à bord 
 Les documents réglementaires relatifs aux bâtiments, à la manœuvre et à la marchandise 

 
3.2 – Moyens : 

 Les outils de communication à bord 
 Le bâtiment, ses équipements et ses accessoires 

 
 3.3. – Liaisons : 

 Le conducteur et le personnel de bord 
 
4 – Résultats attendus : 

 Le bâtiment est préparé à faire route 
 Les informations et les documents nécessaires sont collectés et décodés. 
 Toutes les contraintes liées à la préparation du bâtiment sont identifiées et prises en compte. 

 
 

5 – Autonomie : 
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ACTIVITÉ 4.  PARTICIPER AUX MANŒUVRES, À LA MAINTENANCE ET À L’ENTRETIEN  
                            DU BÂTIMENT  
 

 Tâche A4T4.2: Réaliser en sécurité les opérations liées aux manœuvres 

1 – Description de la tâche : 

 Prendre en considération les ordres émis par le conducteur 
 Réaliser les opérations liées aux manœuvres en sécurité  
 Respecter les règles de sécurité lors des manœuvres et lors de l’utilisation des accessoires 
 Respecter la réglementation en vigueur 
 Respecter les règles internes à l’entreprise en matière de sécurité du travail 

 
2 – Conditions de départ : 

 L’entreprise, le bâtiment, ses équipements, ses accessoires 
 Le règlement du travail et la réglementation en vigueur sur la voie d’eau 
 L’utilisation réglementaire des éléments de protection individuels et collectifs 

 

3 – Conditions de réalisation : 

3.1 – Points – clefs : 
 L’organisation du travail sur un bâtiment 
 La réglementation en vigueur au sein de l’entreprise et à bord 
 Les règles de sûreté et de sécurité à bord 
 L’organisation structurelle et fonctionnelle du bâtiment 
 Les règles d’utilisation des équipements et des accessoires 
 Les procédures de contrôle à effectuer 
 Les procédures de prévention des risques professionnels 
 Les documents et les instructions de services liés au transport, au chargement et à la   sécurité 

à bord 
 La réglementation de transport fluvial 
 Les règlements et règles de conduite et d’équipements à bord 

 
3.2 – Moyens : 

 Le bâtiment, ses équipements et ses accessoires 
 La voie navigable  

 
 3.3. – Liaisons : 

 La hiérarchie à bord et au sein de l’entreprise 
 Les services d’annonce et d’information 
 Les passagers 

 
4 – Résultats attendus : 

 Toutes les contraintes de sûreté et de sécurité concernant la bâtiment, la marchandise 
    et/ou les passagers sont identifiées et prises en compte. 

 Les manœuvres permettant l’accès au site de chargement ou déchargement sont réalisées 
   en sécurité. 

 
 

5 – Autonomie : 
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ACTIVITÉ 4.  PARTICIPER AUX MANŒUVRES, À LA MAINTENANCE ET À L’ENTRETIEN  
                            DU BÂTIMENT  
 

 Tâche A4T4.3: Utiliser les moyens embarqués de sécurité et de secours 
 

1 – Description de la tâche : 
 Identifier les moyens embarqués de sécurité et de secours 
 Appliquer les règles et procédures de mise en œuvre 
 Respecter la réglementation en vigueur 
 Identifier les contraintes liées à l’utilisation des moyens embarqués 
 Utiliser les moyens embarqués de sécurité 
 Utiliser les moyens embarqués de secours 

 
 
2 – Conditions de départ : 

 Le bâtiment, ses équipements et moyens embarqués. 
 La réglementation en vigueur 

 

3 – Conditions de réalisation : 

3.1 – Points – clefs : 
 Les règles de sûreté et de sécurité à bord 
 Les règles d’intervention à bord 
 Les règles de mise en œuvre 
 Les contraintes liées à l’utilisation des moyens embarqués 
 L’organisation structurelle et fonctionnelle du bâtiment 
 Les procédures de contrôle à effectuer 
 La réglementation en vigueur 

 
3.2 – Moyens : 

 Le bâtiment, ses équipements, ses accessoires et ses moyens embarqués 
 Les moyens de lutte contre l’incendie et les moyens de sauvetage 

 
 3.3. – Liaisons : 

 Le personnel de bord 
 Les passagers 

 
4 – Résultats attendus : 

 Les moyens embarqués de sécurité et de secours sont mis en oeuvre 
 Les documents réglementaires sont renseignés. 
 Toutes les contraintes liées à une intervention sont prises en compte et identifiées. 

 
 

5 – Autonomie : 
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ACTIVITÉ 4.  PARTICIPER AUX MANŒUVRES, À LA MAINTENANCE ET À L’ENTRETIEN  
                            DU BÂTIMENT  

 

 Tâche A4T4.4: Utiliser les moyens de communication 

1 – Description de la tâche : 
 Identifier et connaître les moyens de communication à bord 
 Connaître et utiliser dans le respect des règles en vigueur et de la sécurité les moyens de 

communication à bord  
 Interpréter les signes en usage sur les bâtiments 
 Interpréter les pavillons en usage sur les bâtiments 

 
2 – Conditions de départ : 

 Le bâtiment, ses équipements 
 Les signes de la signalétique à bord 
 Les pavillons et signalisations supplémentaires 

 
3 – Conditions de réalisation : 

3.1 – Points – clefs : 
 Les règles de communication 
 Les règles d’utilisation des équipements 
 Les procédures internes de communication 
 Les règles et outils actuels de communication écrite, orale, visuelle 
 Les documents relatifs à la détention d’une station de bord 
 L’interprétation des signes 
 Le certificat restreint de radiotéléphonie pour l’utilisation des V.H.F. du bord 
 La signalétique de l’entreprise et des marchandises 

 
 
3.2 – Moyens : 

 Les supports et outils de communication au sein de l’entreprise 
 Les équipements et outils de communication à bord 

 
 3.3. – Liaisons : 

 Les différents réseaux et moyens de communication 
 
4 – Résultats attendus : 

 La communication respecte les impératifs de qualité de l’entreprise. 
 Les documents sont renseignés, émargés et ventilés. 

 
5 – Autonomie : 

                   

 

 

 

 



Spécialité transport fluvial de certificat d’aptitude professionnelle  

 

 

 

 
 
 
 
 

ACTIVITÉ 4.  PARTICIPER AUX MANŒUVRES, À LA MAINTENANCE ET À L’ENTRETIEN  
                            DU BÂTIMENT  

 

 Tâche A4T4.5: Assurer la surveillance, la maintenance et l’entretien à bord 

1 – Description de la tâche : 
 Collecter et décoder les informations nécessaires à la surveillance et à la maintenance 
 Détecter une anomalie 
 Identifier les éléments, outillage et les contraintes liées à une opération de maintenance 
 Recenser les moyens nécessaires aux opérations d’entretien à bord 
 Identifier et sélectionner les consommables, les pièces et outillages 
 Assurer la surveillance à bord 
 Assurer la maintenance à bord 
 Assurer l’entretien du bâtiment 

 
2 – Conditions de départ : 

 Les documents et directives liés au transport fluvial 
 La démarche qualité de l’entreprise de transport fluvial 

 

3 – Conditions de réalisation : 

3.1 – Points – clefs : 
 Les règles d’utilisation des équipements et des accessoires 
 L’identification de l’outillage et des pièces 
 Les procédures de contrôle 
 La détection d’une panne ou d’une anomalie 
 Les procédures de prévention des risques 
 La chronologie de démontage et de remontage 
 La gestion des stocks de produits et de pièces de rechange 
 La signalétique de l’entreprise et des marchandises 

 
3.2 – Moyens : 

 Le bâtiment, ses équipements, ses accessoires 
 Le magasin d’outillage, de pièces de rechange et de produits d’entretien consommables 

 
 3.3. – Liaisons : 

 Le service de maintenance et les entreprises extérieures 
 La hiérarchie à bord 

 
4 – Résultats attendus : 

 Les documents de surveillance liés à la maintenance sont renseignés. 
 La surveillance, la maintenance et l’entretien à bord sont assurés. 

 
 

5 – Autonomie : 
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ACTIVITÉ 5.  TERMINER SON INTERVENTION 

 

 Tâche A5T5.1: Remettre en état son poste de travail 

1 – Description de la tâche : 
 Identifier les contraintes liées à la remise en état du poste de travail. 
 Appliquer les règles de sécurité et de sûreté à bord 
 Appliquer les procédures et les consignes données 
 Gérer le tri des déchets 
 Remettre son poste de travail en état en respectant les délais 

 
2 – Conditions de départ : 

 Les documents et directives liés au transport fluvial 
 La démarche qualité de l’entreprise de transport fluvial 

 

3 – Conditions de réalisation : 

3.1 – Points – clefs : 
 L’organisation et la remise en état du poste de travail  
 Les procédures de contrôle à effectuer 
 Les règles de sécurité et de sûreté 
 Les procédures de prévention des risques professionnels et de tri des déchets 
 Le conditionnement, l’entretien, la propreté du matériel et de l’outillage 
 L’organisation d’une entreprise de transport fluvial 
 L’organisation structurelle et fonctionnelle du bâtiment, les règles de communication à bord 

 
 
3.2 – Moyens : 

 Le bâtiment, ses équipements et son gréement 
 L’outillage nécessaire à la remise en conformité 
 Les équipements de protection individuelle 
 Les procédures de prévention des risques professionnels 
 Les moyens de contrôle de l’activité 

 
 3.3. – Liaisons : 

 L’équipage 
 Le personnel de l’atelier, des différents services (exploitation, administratif…) et la hiérarchie 

 
4 – Résultats attendus : 

 Le bâtiment est remis en état dans les délais prévus. 
 Le poste de travail est remis en état. 

 
 

5 – Autonomie : 
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ACTIVITÉ 5.  TERMINER SON INTERVENTION 

 
 Tâche A5T5.2: Participer à la gestion des déchets et résidus de cargaison  

 
1 – Description de la tâche : 

 Collecter les informations nécessaires à la gestion et au tri des déchets et des résidus de 
cargaison. 

 Identifier les déchets et les résidus de cargaison  
 Trier les déchets et les conditionner en vue de leur élimination 
 Renseigner les documents d’accompagnement et de bord 

 
2 – Conditions de départ : 

 La démarche qualité de l’entreprise de transport fluvial 
 

3 – Conditions de réalisation : 

3.1 – Points – clefs : 
 Les règles de sécurité et de sûreté 
 Les règles de tri et d’élimination 
 L’organisation structurelle du bâtiment 
 Les règles d’utilisation des équipements 
 Les procédures de contrôle 
 La prévention des risques professionnels 
 Les documents d’accompagnement 

 
3.2 – Moyens : 

 Le bâtiment, ses équipements 
 Les déchets et résidus de cargaison 

 
 3.3. – Liaisons : 

 L’entreprise   
 Le service d’exploitation des ports 
 Les services de retraitement  
 Le personnel des ports ou des entreprises de traitement  

 
4 – Résultats attendus : 

 La gestion des déchets et des résidus de cargaison est assurée conformément à la 
réglementation. 

 Les documents d’accompagnement et de gestion sont renseignés. 
 

 
5 – Autonomie : 
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ACTIVITÉ 5.  TERMINER SON INTERVENTION 

 
 Tâche A5T5.3 : Renseigner les documents afférents à son intervention 

 

1 – Description de la tâche : 
 Collecter les informations nécessaires pour renseigner les documents 
 Identifier les documents réglementaires à renseigner 
 Identifier les contraintes liées à la réglementation 
 Renseigner les documents  
 Rendre compte de son activité 
 Signaler les incidents techniques 
 Signaler les incidents liés à la marchandise 

 
 
2 – Conditions de départ : 

 Les documents et directives liés au transport fluvial 
 La démarche qualité de l’entreprise de transport fluvial 

 
 

3 – Conditions de réalisation : 

3.1 – Points – clefs : 
 L’organisation d’une entreprise de transport fluvial 
 Les règles et outils de communication écrite, orale et informatique 
 Les procédures de contrôle à effectuer  
 Les documents, instructions de service et règles liés au transport fluvial 

 
3.2 – Moyens : 

 Le bâtiment, ses équipements et son gréement 
 Les nouvelles technologies d’information et de communication 
 Les moyens embarqués de suivi des marchandises et des passagers 

 
 

 3.3. – Liaisons : 
 La hiérarchie 
 Le personnel de service et de maintenance des ports et des différentes entreprises 

 
4 – Résultats attendus : 

 Les documents relatifs au transport réalisé sont renseignés, ordonnés et restitués. 
 Le compte rendu d’activité est réalisé. 
 Les incidents liés à la marchandise sont signalés à la hiérarchie. 
 Les incidents techniques sont signalés à la hiérarchie. 

 
 

5 – Autonomie : 
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ACTIVITÉ 5.  TERMINER SON INTERVENTION 

 
 Tâche A5T5.4: Rendre compte à la hiérarchie 

 
1 – Description de la tâche : 

 Collecter les informations nécessaires pour rendre compte à la hiérarchie 
 Rendre compte de son activité 

  
 
2 – Conditions de départ : 

 Les documents et directives liés au transport fluvial 
 La démarche qualité de l’entreprise de transport fluvial 
 

 
3 – Conditions de réalisation : 

 
3.1 – Points – clefs : 

 L’organisation fonctionnelle à bord 
 Les règles d’utilisation des équipements 
 Les règles de sûreté et de sécurité à bord 
 Les procédures de contrôle à effectuer 
 Les procédures de prévention des risques 
 Les règles et outils de communication écrite, orale et informatique 

 
3.2 – Moyens : 

 Le bâtiment, ses équipements et son gréement 
 Les nouvelles technologies d’information et de communication 
 Les documents relatifs au bâtiment, à la marchandise, au conducteur et aux passagers 

 
 3.3. – Liaisons : 

 La hiérarchie à bord 
 L’équipage 

 
4 – Résultats attendus : 

 Le compte rendu de l’activité est réalisé et transmis à la hiérarchie. 
 Les incidents techniques liés au transport sont signalés à la hiérarchie. 

 
5 – Autonomie : 
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I b - RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION 
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I. LEXIQUE DES SIGLES ET ACRONYMES 
 
I. LEXIQUE : 
 

ADN    Accord européen relatif au transport international de marchandises  
  dangereuses par voies de Navigation intérieures 

AIS :    Automatic Identification System 

ASP  Attestation Spéciale Passagers 

C.C.F Contrôle en cours de formation 

CCNR :   Commission Centrale pour la Navigation du Rhin 

C.D.D Contrat à Durée Déterminée 

C.D.I.  Contrat à Durée Indéterminée 

C.H.S.C.T Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 

CNBA :    Chambre Nationale de la Batellerie Artisanale 

CNR :    Compagnie Nationale du Rhône 

C.R.A.M Caisse Régionale d’Assurance Maladie 

CRR   Certificat Restreint de Radiotéléphoniste 

ECDIS :    Electronic Charts Display Information System 

E.D.I Échange de Données Informatisées 

EPC    Equipements de Protection Collectifs 

E.P.I Équipements de Protection Individuelle 

G.P.S Global Positioning System (Géolocalisation Par Satellite) 

GRV :    Grand Récipient pour Vrac 

I.N.R.S Institut National de Recherche et de Sécurité 

L.O.T.I Loi d’Orientation des Transports Intérieurs 

L.U.C Livret d’Utilisation Constructeur 

P.F.M.P Période de Formation en Milieu Professionnel 

P.P.C.P Projet Pluridisciplinaire à Caractère Professionnel 

P.R.A.P Prévention des Risques liés à l’Activité Physique 

P.R.P Prévention des Risques Professionnels 

P.S.E Prévention Santé Environnement 

R.A.P Référentiel des Activités Professionnelles 

R.C Référentiel de Certification 

S.S.T Sauveteur Secouriste du Travail 

T.I.C Techniques d’Information et de Communication 

TMS Troubles Musculo-Squelettiques 

V.A.E Validation des Acquis de l'Expérience 

VNF :    Voies Navigables de France 
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II- DÉFINITIONS : 
Situation professionnelle Mise en condition de travail à partir d’une situation totale ou partielle de 

transport fluvial. 
 
Transport fluvial Transport pour le compte d’un donneur d’ordre de biens de marchandises ou 

de personnes, réalisé par un transporteur fluvial sur un bateau de navigation 
intérieure (ou sur un bateau circulant sur les voies de navigation intérieure) 
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II. INTRODUCTION AU RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION 
 

 
A. ESPRIT ET STRUCTURE DU RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION 
 
On trouvera un premier tableau qui met en relation les capacités (notées C(n)) et les compétences (notées 
Cn(m)), n étant un indice de capacité et m un indice de compétence. Les capacités indiquées sont 
génériques alors que les compétences professionnelles sont propres à l'exercice des activités liées aux 
métiers du transport fluvial. 
 
B. CE RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION EST L’INVENTAIRE DES COMPÉTENCES À DÉVELOPPER 
 
Les méthodes acquises doivent permettre au candidat une intégration de l'ensemble des activités 
d'organisation, de chargement ou d’embarquement, de réalisation du transport fluvial, de déchargement ou 
de débarquement et de finalisation de l’activité. 
 
C. PRÉSENTATION DES COMPÉTENCES 
 
Dans le cadre de l'évaluation certificative (l'examen), la rédaction des compétences ci-après définit les 
conditions de l'évaluation. La présentation est faite sur 3 colonnes : 
 
 La première colonne : « savoir faire, être capable de » indique un ou plusieurs savoir-faire en relation 

avec l'énoncé de la compétence précisée en titre. 
 
 La deuxième colonne : « conditions de réalisation » indique les conditions et/ou les moyens 

nécessaires à la définition de l'activité professionnelle support de l'évaluation terminale. 
 
 La troisième colonne : « critères et indicateurs de performance » indique les éléments à prendre en 

compte lors de l'évaluation terminale. Ces critères constituent les limites de l'exigence. 
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RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION 
 

III. PRÉSENTATION DES CAPACITÉS ET DES COMPÉTENCES 
 

RÉFÉRENTIEL DES 
ACTIVITÉS  

PROFESSIONNELLES 
 RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION DU DOMAINE PROFESSIONNEL 

   

CHAMP 
D’INTERVENTION 

Dans les entreprises de 
transport fluvial de 
personnes et de 
marchandises. 

  
COMPÉTENCE GLOBALE 

 
Le titulaire de la spécialité transport fluvial de certificat d'aptitude professionnelle est 
capable d’exercer son activité à bord d’une unité de transport fluvial ou de servitude qui 
effectue des déplacements, des transports fluviaux nationaux et/ou internationaux de 
personnes ou de marchandises. Il peut assister le conducteur dans les manœuvres, la 
maintenance et l’exploitation d’un bâtiment fluvial dans le cadre des opérations de 
navigation et de transport. 

   

ACTIVITÉS  CAPACITÉS    COMPÉTENCES 
 

   1 Collecter et analyser les informations et les documents 
relatifs au chargement, à l’itinéraire et à ses 
interventions à bord 

   2 Communiquer en interne et rendre compte 

 

COMMUNIQUER 
 

 S’INFORMER 
 

RENDRE 
COMPTE  

C1 

3 Communiquer avec le client et les tiers 

       
 

   1 S’assurer des conditions de sûreté et de mise en 
sécurité liées à son activité, aux passagers, à la 
cargaison et au bâtiment 

   2 S’assurer de la présence et de la validité des 
documents liés à son activité 

   3 Vérifier la compatibilité chargement/bâtiment 

   4 Organiser et/ou planifier ses activités à bord 

   5 Localiser, identifier et signaler un dysfonctionnement, 
une anomalie 

 

TRAITER 
 

DÉCIDER 

 

C2 

6 Choisir, préparer les matériels, l’outillage et les 
matériaux 

       
 

   1 Préparer le bâtiment en vue de l’embarquement des 
passagers et/ou chargement de la cargaison 

   2 Assurer la maintenance et l’entretien du bâtiment 

   3 Participer aux manœuvres 

   4 Intervenir en situation d’incident ou d’accident 

   5 Participer au chargement/déchargement, à 
l’embarquement/débarquement des passagers 

   6 Restituer le bâtiment, les matériels, les matériaux en 
conformité 

1. PRÉPARER SON 
INTERVENTION 

 

 

2. RÉALISER LES 
OPÉRATIONS 
LIÉES AU 
CHARGEMENT ET 
AU 
DECHARGEMENT 

 

 

3. PRENDRE EN 
CHARGE LES 
PASSAGERS 

 

4. PARTICIPER AUX 
MANŒUVRES, À LA 
MAINTENANCE ET À 

L’ENTRETIEN DU 
BÂTIMENT  

 
5. TERMINER 

SON 
INTERVENTION 

 

RÉALISER 

 

C3 

7 Adopter les démarches de prévention des risques 
professionnels liés à son activité 
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Savoir-faire 
Être capable de : Conditions de réalisation Indicateurs de performances 

C 1.1 – Collecter et analyser les informations et les documents relatifs au chargement, à l’itinéraire et à 
ses interventions à bord 

C1.1. – Collecter et 
analyser les 
informations et les 
documents relatifs 
au chargement, à 
l’itinéraire et à ses 
interventions à bord 

Documents administratifs, 
techniques et réglementaires en 
vigueur, relatifs au transport 
fluvial et concernant : 
- le personnel navigant, 
- le bâtiment, 
- la nature du transport fluvial, 
- l’entreprise, 
- les lieux d’intervention 
Moyens de communication 
Indicateurs d’itinéraire 

Sources choisies permettant la collecte des 
informations 
Informations et documents indispensables à la 
réalisation de son intervention collectés 
Exploitation des informations et des documents 
permettant la préparation et la réalisation de son 
intervention 
Informations collectées au fur et à mesure des 
activités permettant l’adaptation aux différentes 
situations 
 

C 1.2 – Communiquer en interne et rendre compte 
C 1.2. – 
Communiquer en 
interne et rendre 
compte à l’entreprise 
et/ou à sa hiérarchie 

Démarche qualité de l'entreprise de 
transport fluvial (procédures, 
consignes, protocoles internes, etc.) 
Supports, outils et modes de 
communication 

Information transmise claire, précise et complète 
Compte clair, précis et complet 
Supports et outils de communication correctement 
utilisés 
Documents transmis 

C 1.3 – Communiquer avec le client et les tiers 
C 1.3. – 
Communiquer avec 
le client et les tiers 
 
 

Démarche qualité de l'entreprise 
de transport fluvial (procédures, 
consignes, protocoles internes, 
etc.) 
Supports, outils et modes de 
communication 
 

Règles de présentation respectées 
Attentes du client prises en considération 
Attentes des tiers identifiés prises en considération 
Communication claire, précise et courtoise 
Différents supports et outils de communication 
correctement utilisés 
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Savoir-faire 
Être capable de : 

Conditions de réalisation Indicateurs de performances 

C 2.1 – S’assurer des conditions de sûreté et de mise en sécurité liées à son activité, aux passagers, à la 
cargaison et au bâtiment 
C2.1. – S’assurer des 
conditions de sûreté 
et de mise en 
sécurité liées à son 
activité, aux 
passagers, à la 
cargaison et au 
bâtiment 
 
 
 
 
 
 
 

Bâtiment 
Matériel d’embarquement et de 
débarquement 
Consignes et procédures de 
sécurité  
Plan et signalétique sécurité 
Plan de sûreté 
Gréement (équipements à bord) 
Matériel réglementaire de lutte 
contre le feu ou la voie d’eau 
Matériels, dispositifs et protection 
de la cargaison 
Démarche qualité de l'entreprise 
de transport fluvial (procédures, 
consignes, etc.) 

Mise en place sécurisée de la passerelle 
d’embarquement assurée (amarrage, éclairage, …). 
Équipements de protection individuelle et de 
sauvetage contrôlés et portés 
Équipements collectifs de protection et de sauvetage 
contrôlés, mise en œuvre appropriée 
Modalités d’utilisation des équipements de protection 
et de sauvetage portées à la connaissance des 
passagers 
Consignes et procédures de sécurité communiquées 
aux passagers 
Consignes d’utilisation des éléments de gréement 
respectées 
Portes étanches verrouillées 
Extincteurs disposés et signalés 
Matériel de lutte contre le feu et la voie d’eau 
présent, conforme et accessible 
Amarrage  conforme 
Moyens de mouillage mis en œuvre 
Cargaison nécessitant un arrimage et/ou des 
dispositifs spécifiques de protection sécurisée 
Rondes de surveillance effectuées et consignées 

C 2.2 – S’assurer de la présence et de la validité des documents liés à son activité 
C 2.2. – S’assurer de 
la présence et de la 
validité des 
documents relatifs à 
son activité 

Livret de service 
Documents d’identité 
Documents personnels et 
réglementaires 
Plan de chargement 
Documents et notices techniques 

  
Documents présents, renseignés et valides 

C 2.3 – Vérifier la compatibilité chargement/bâtiment 
 
C 2.3. – Vérifier la 
compatibilité 
bâtiment/chargement 

 
Démarche qualité de l’entreprise 
Consignes de la hiérarchie 
Différentes cargaisons  pouvant 
être transportées par un bâtiment 
fluvial 
 

 
Marchandise compatible avec le type de bâtiment 
Marchandise compatible avec l’état des cales ou 
citernes 
Volume de la marchandise conforme à la capacité du 
bâtiment. 
 

 
C2.4 – Organiser et/ou planifier ses activités à bord 
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C2.4-1 – Organiser 
les opérations 
d’entretien et de 
maintenance du 
bâtiment et préparer 
la manœuvre  
 
 

 
Fiches périodiques d’entretien et 
de maintenance 
Matériels, équipements, produits 
et outillages 
Démarche qualité de l'entreprise 
de transport fluvial (procédures, 
consignes, protocoles internes, 
etc.) 

 
Choix des matériels, produits et outillages adapté 
Démarche qualité de l’entreprise respectée 
Planning d’entretien et de maintenance du bâtiment 
établi 
Passagers embarqués en sécurité 
Passagers débarqués en sécurité 

C2.4-2– Organiser 
son temps de travail, 
les opérations de 
chargement/ 
déchargement et 
d’embarquement/ 
débarquement  
 
 

 
Démarche qualité de l'entreprise 
de transport fluvial (procédures, 
consignes, protocoles internes, 
etc.) 
Planning d’activités 
Cargaison 
Bâtiment 
Procédures spécifiques 
Site ou lieu de 
chargement/déchargement et/ou 
d’embarquement / débarquement 
 

Temps de travail respectés 
Temps impartis à la réalisation de ses activités 
respectés 
Opérations de chargement et de déchargement 
organisées chronologiquement 
Procédures de chargement et de déchargement 
préparées 
Opérations d’embarquement et de débarquement 
organisées chronologiquement 
Procédures d’embarquement et de débarquement 
des passagers préparées 

C2.5 – Localiser, identifier et signaler un dysfonctionnement, une anomalie  
C2.5- – Relever, 
localiser et signaler 
un 
dysfonctionnement 
ou une anomalie  

 
Bâtiment, son équipement, 
l’amarrage 
Notices techniques, livrets de 
suivi d’entretien, attestations de 
suivi des matériels 
Procédures 

 
Dysfonctionnement relevé selon les procédures 
appropriées 
Dysfonctionnement localisé et identifié. 
Dysfonctionnement ou anomalie signalé dans le 
respect de la procédure 

C2.6 -  Choisir, préparer les matériels, l’outillage et les matériaux 
C2.6 – Choisir et 
préparer les 
matériels, l’outillage 
et les matériaux 

 
Description des matériels ou 
matériaux, de la configuration du 
site et des prescriptions 
Bâtiment, son amarrage,  
matériels de levage et de 
manutention 
Notices techniques ou consignes 
d’utilisation  
Outillage 
Accessoires de sécurité, moyens 
d’accès, les EPI et EPC 

 
Matériels, outillage et matériaux conformes et 
adaptés en nature et en nombre 
Matériels, outillage et/ou matériaux préparés en 
respectant les instructions et recommandations, 
spécificités des équipements, règles de manutention, 
d’ergonomie et de prévention des risques 
professionnels 
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Savoir-faire 
Être capable de : 

Conditions de réalisation Critères et indicateurs de performances 

C 3.1 – Préparer le bâtiment en vue de l’embarquement des passagers et/ou du chargement de la 
cargaison 
C3.1. –  Préparer le 
bâtiment en vue de 
l’embarquement des 
passagers et/ou du 
chargement de la 
cargaison 

Lieu d’embarquement 
Moyens d’embarquement et 
d’accueil des passagers 
Contraintes réglementaires, de 
sécurité et de sûreté 
Démarche qualité de l'entreprise 
de transport fluvial (procédures, 
consignes, etc.). 
Cargaison donnée 
Type de bâtiment 

Moyens d’embarquement mis en place dans le 
respect de la réglementation et des procédures en 
vigueur 
Bâtiment préparé pour l’accueil et l’embarquement 
des passagers dans le respect de la réglementation 
et des procédures en vigueur et permettant 
d’accueillir les passagers en toute sécurité 
Bâtiment préparé dans le respect de la 
réglementation, des règles de sécurité, de sûreté et 
des procédures en vigueur 

C 3.2 – Assurer  la maintenance et l’entretien du bâtiment  
C 3.2.1 – Vérifier le 
matériel de lutte 
contre l’incendie, de 
premiers secours, de 
sauvetage et le 
matériel d’amarrage, 
d’accouplement et de 
mouillage 

Liste du matériel obligatoire à 
bord 
Notices techniques et documents 
spécifiques 
Plans de sécurité 
Câbles et cordages 
Agrès et apparaux d’amarrage, 
d’accouplement et de mouillage 
Démarche qualité de l'entreprise 
de transport fluvial (procédures, 
consignes, etc.) 

Matériel présent et vérifié 
Anomalies et manques signalés 
Matériel défectueux à bord remis en état 
Embarcation(s) et autres moyens de sauvetage 
prêts à l’emploi 
Câbles et cordages contrôlés, remis en état si 
nécessaire ou réformés 
Matériels d’amarrage, d’accouplement rangés et 
tenus prêts à l’emploi 
Agrès et apparaux d’amarrage et de mouillage en 
état et prêts à l’emploi. 

C 3.2.2 –  Assurer le 
nettoyage, l’entretien 
du bâtiment, la 
maintenance des 
matériels et 
équipements à bord 
et le suivi des stocks 
(alimentaires et 
consommables) 
 
 

Démarche qualité de l'entreprise 
de transport fluvial (procédures, 
consignes, etc.) 
Produits de traitement de 
surfaces 
Matériels, outillages et 
équipements adaptés 
Notices de maintenance des 
constructeurs 
Magasins ou les locaux de 
stockage 

Surfaces correctement entretenues 
Présentation générale du bâtiment correspondant 
aux standards de l’entreprise 
Prescriptions des constructeurs en matière de 
maintenance respectées 
Entretien et maintenance des matériels et 
équipements à bord correctement effectués 
Stocks inhérents à son activité  correctement suivis 
 

C 3.2.3– Réaliser les 
opérations de 
débarquement et de 
traitement des 
effluents (eaux 
grises, eaux noires, 
fonds de cale, huiles 
de vidange…) et des 
autres déchets  

Réglementations en vigueur 
Procédures spécifiques 

Effluents traités ou débarqués dans le respect de la 
réglementation en vigueur et des procédures 
spécifiques 
Autres déchets traités ou débarqués dans le respect 
de la réglementation locale et des procédures 
spécifiques 
Tri sélectif des déchets réalisé 
 
 

C 3.3 – Participer aux manœuvres 
C 3.3. – Participer 
aux manœuvres de 
pont  et 
ponctuellement à la 
conduite du bâtiment 
(tenue de la barre) 
  

Unité de transport fluvial 
Consignes du conducteur 
Matériel de manœuvre 
Environnement nautique (vent, 
courant, trafic fluvial, etc.). 
Réglementation de la navigation 
fluviale 

Manœuvres de pont assurées dans le respect des 
consignes reçues et des règles de sécurité 
Bâtiment suivant sa route de manière conforme 
Réglementation respectée 

C 3.4 – Intervenir en situation d’incident ou d’accident 
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C 3.4.1 – Intervenir 
sur un départ de feu, 
appliquer une 
procédure 
d’évacuation des 
passagers et/ou des 
personnels et 
secourir une 
personne en 
situation de danger 
 

Situation professionnelle 
d’intervention en cas d’incendie à 
bord 
Démarche qualité de l'entreprise 
de transport fluvial (procédures 
d’intervention, consignes, etc.) 
Plan d’évacuation 
Matériel d’alarme et de 
communication 
Matériel de lutte contre l’incendie 
Équipements de protection 
individuelle 
Ordres donnés par le conducteur 
Procédures 
Matériel de sauvetage et 
d’évacuation 
Matériel d’alerte et de 
communication 
Matériel de sauvetage et premiers 
secours 
 

Foyer localisé et identifié. 
Moyens d’extinction d’incendie appropriés mis en 
œuvre en sécurité 
Procédures d’évacuation appliquées 
Passagers et/ou personnels  évacués en toute 
sécurité 
Victime, lieu et nature de l’accident identifiés 
Personne mise en sécurité dans l’attente de l’arrivée 
des secours 
Procédures de secourisme correctement mises en 
œuvre 
 

C 3.4.2 – Intervenir 
sur une voie d’eau et 
sécuriser le bâtiment 
en cas de défaillance 
du conducteur 
 

Matériel d’épuisement et 
d’assèchement 
Matériel d’aveuglement 
Démarche qualité de l'entreprise 
de transport fluvial (procédures 
d’intervention, consignes, etc.) 
Situation d’urgence 

Matériel et équipements identifiés et  correctement 
utilisés 
Risque identifié et apprécié 
Bâtiment sécurisé 
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C 3.5 – Participer au  chargement/déchargement, à l’embarquement/débarquement des 
passagers 
C 3.5. – Participer au 
chargement/ 
déchargement à 
l’embarquement/ 
débarquement des 
passagers 

Documents de jaugeage 
Plan de chargement 
Documents de transport 
Unité de transport fluvial 
Démarche qualité de l'entreprise 
de transport fluvial (procédures 
d’intervention, consignes, etc.) 
 
 

Chargement comptabilisé (nombre de colis, de 
containers…) et identifié 
Masse embarquée déterminée 
Anomalies identifiées 
Marchandises chargées en sécurité et arrimées 
Marchandises protégées, le cas échéant, contre les 
intempéries 
Marchandises déchargées en sécurité 
Passagers  embarqués en sécurité 
Passagers débarqués en sécurité 

C 3.6– Restituer le bâtiment, les matériels, les matériaux en conformité 
C 3.6– Remettre en 
conformité son poste 
de travail, et en état 
le bâtiment, les 
matériels et les 
matériaux 

Situation professionnelle 
Unité de transport fluvial 
Démarche qualité de l'entreprise 
de transport fluvial (procédures, 
consignes, etc.) 
 

Poste de travail organisé et remis en état 
Procédures qualité respectées 
Bâtiment paré pour un prochain voyage 
Matériels et matériaux pouvant être réutilisés 
Procédures qualité respectées 
Documents de suivi et de traçabilité complétés 

C 3.7 – Adopter les démarches de prévention des risques professionnels liés à son activité 
C 3.7 - Prévenir les 
risques 
professionnels et 
maîtriser les gestes 
et postures 

Situation professionnelle. 
Réglementation 
Situation d’accident 
Démarche qualité de l'entreprise 
de transport fluvial (procédures, 
consignes, etc.) 
Protocole de sécurité de 
l’entreprise 
Voie navigable et les usagers 
Outils de communication 

Risques professionnels liés à l’activité identifiés 
Consignes respectées 
Règles de protection collectives appliquées en 
conformité 
Techniques de gestes et postures appliquées 
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RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION 
IV. SAVOIRS ASSOCIÉS 

Les savoirs associés que doit maîtriser le titulaire de ce Certificat d’Aptitude Professionnelle sont regroupés en 
4 domaines repérés de S1 à S4. Les savoirs sont liés entre eux par rapport aux techniques et réglementations 
rencontrées lors des activités de transport fluvial. 
 

S1-1 Organisation d’un transport fluvial 
• Environnement professionnel 
• Réglementation du transport fluvial 
• Réglementation sociale 
• Cartes de navigation fluviale et les plans de site 
• Voie navigable 

S1-2 Équipements du transport 
• Repérage, conditionnement du fret, des objets et des équipements 

S1 TRANSPORT 
FLUVIAL ET SON 
ENVIRONNEMENT 

S1-3 Manutention et le chargement 
• Matériels 
• Règles de sécurité liées à la manutention 
• Détermination de la masse embarquée 

S2-1 Règles de circulation et de sécurité dans le domaine fluvial 
• Règles de circulation fluviale 
• Bâtiment 
• Sécurité 

S2 CONDUITE DES 
BÂTIMENTS 

S2-2 Règles de conduite 
• Lois physiques appliquées à un bâtiment en mouvement 
• Navigation 
• Manœuvres  

S3-1 Bâtiments 
• Types de bâtiment 
• Contrôles avant départ 
• Avitaillement 

S3-2 Technologie des bâtiments 
• Motorisation 
• Circuits 
• Chaîne cinématique (l’inverseur, la ligne d’arbre, l’hélice, …) 
• Système de gouverne 
• Installations électriques et l’électronique embarquée 
• Matériel de sécurité et de secours 
• Matériel de manœuvre 
• Circuits de pompage 

S3 BÂTIMENT 

S3-3 Nettoyage et entretien du bâtiment 
• Nettoyage du bâtiment 
• Entretien du bâtiment 

S4-1 Communication 
• Communication professionnelle 
• Communication écrite et orale 
• Supports et outils actuels de communication 

S4-2 Démarche qualité 
S4-3 Santé et sécurité au travail 

• Principes généraux, prévention et connaissance des principaux risques 
• Conduite à tenir en cas d’accident 
• Protection et la signalisation du poste de travail 
• Sécurité des passagers 

S4 QUALITÉ 
DANS LE 
TRANSPORT 
FLUVIAL 

S4-4 Récupération et le tri des déchets 
 

NB : L'évolution des réglementations et des systèmes actuels induit une veille technologique de 
la part des équipes pédagogiques afin d'actualiser régulièrement les supports de formation. 
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SPÉCIFICATION DES NIVEAUX D’ACQUISITION ET DE MAÎTRISE DES SAVOIRS 

 

S'il n'était pas limité par des niveaux taxonomiques, le référentiel de ce C.A.P. pourrait convenir à 
des formations très supérieures. La prise en compte de niveaux de maîtrise des savoirs est donc 
un élément déterminant pour l’évaluation (et la construction de la formation). 

 

 Niveaux 

 
 Indicateurs de niveaux 

d’acquisition et de 
maîtrise des savoirs 

 

1 2 3 4 

        

       

 Niveau 
d’INFORMATION 

 1    

Le candidat a reçu une information minimale sur le 
concept abordé et il sait, d’une manière globale, de 
quoi il s’agit. Il peut par exemple identifier, 
reconnaître, citer, éventuellement désigner un 
élément, un composant au sein d'un système, citer 
une méthode de travail ou d’organisation, citer 
globalement le rôle et la fonction du concept 
appréhendé. 

       

        

       

 Niveau 
d’EXPRESSION 

  2   

Le contenu est relatif à l'acquisition de moyens 
d'expression et de communication : définir, utiliser les 
termes composant la discipline. 
Il s'agit de maîtriser un savoir relatif à l’expression 
orale (discours, réponses orales, explications) et 
écrite (textes, croquis, schémas, représentations 
graphiques et symboliques en vigueur). Le candidat 
doit être capable de justifier l'objet de l'étude en 
expliquant par exemple un fonctionnement, une 
structure, une méthodologie, etc. 
Ce niveau englobe le niveau précédent. 

       

        

       

 Niveau de 
MAÎTRISE D’OUTILS 

   3  

Cette maîtrise porte sur la mise en œuvre de 
techniques, d’outils, de règles et de principes en vue 
d'un résultat à atteindre. C'est le niveau d'acquisition 
de savoir-faire cognitifs (méthode, stratégie…). Ce 
niveau permet donc de simuler, de mettre en œuvre 
un équipement, de réaliser des représentations, de 
faire un choix argumenté, etc.  
Il s'agit de maîtriser un savoir-faire. 
Ce niveau englobe les 2 niveaux précédents. 
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DESCRIPTION DES SAVOIRS 
 

S1 – TRANSPORT FLUVIAL ET SON ENVIRONNEMENT 
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SAVOIR S1.1 - ORGANISATION D’UN TRANSPORT FLUVIAL 

 

Niveaux de 
maîtrise  

1 2 3 Connaissances Limites de connaissances 

S1.1.1 - Environnement professionnel 

S1.1.1.1 – Navigation fluviale dans  l’économie nationale et européenne 

   Présentation générale des 
différents modes de  transport 

Avantages du transport fluvial 

   
Organismes professionnels 
consultatifs, publics, privés 
(VNF, CNR, CCNR, CNBA, 
CAF…) 

Identification et rôle de chaque organisme 

   Organigramme d’une entreprise 
de navigation fluviale 

Rôle des différents intervenants dans l’entreprise 

S1.1.1.2 - Différents secteurs d’activités 
   Différents types de transport  
   Différents types de contrat 

Identification des types de transport et de contrat 

S1.1.1.3 - Activités connexes 

   
Matériels mécanisés de 
manutention ou d’aide à la 
manutention 

Descriptif sommaire de ces matériels 

   Acteurs du transport (affréteurs, 
chargeurs, destinataires…) 

Présentation sommaire des activités et du rôle de ces acteurs 

S1.1.2 – Réglementation du transport fluvial 

S1.1.2.1- Transport national 

   
Titres d’exploitation (agrément 
ADN, certificat de visite ou 
communautaire…) 

   
Documents 
d’accompagnement des 
transports 

   Taxes et péages 

Documents à bord 
Documents d’exploitation nécessaires à un transport 
Documents d’exploitation nécessaires à un transport particulier 

S1.1.2.2 – Transport international 
   Autorisations de transport 
   Taxes et péages 

   Régimes douaniers (intra et 
extra communautaires) 

Documents d’exploitation et documents douaniers nécessaires à un 
transport international 

S1.1.3 – Réglementation sociale 

S1.1.3.1 - Réglementation sociale française et européenne 

   
Législation concernant les 
temps de travail, de repos 

   
Moyens de contrôles, les 
sanctions 

Présentation du Code du travail et de la convention collective 
Contrats de travail (C.D.D., C.D.I.) 
Temps de travail,  temps de repos, congés 
Bulletin de paie 
Partenaires sociaux 
Relevé  des voyages 
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Niveaux de 
maîtrise  

1 2 3 Connaissances Limites de connaissances 

S1.1.4 - Cartes de navigation fluviale et les plans de site  

S1.1.4.1 – Notions de géographie française et européenne 

   Géographie française 

   Géographie européenne 

Localisation des grandes villes, des grands ports. 
Localisation des cours d’eau 
Localisation des pays européens 
Description et utilité des ouvrages d’art et des aménagements 
fluviaux 

S1.1.4.2 –  Cartes, les plans de site 

   Éléments de cartographie Points cardinaux, orientation, échelles… 

   Cartes régionales, nationales 

   Cartes européennes 

   Plans de sites et 
infrastructures 

Exploitation des cartes fluviales 
Repérage des principaux axes et gabarits 
Utilisation d’un outil de recherche informatisé et/ou de guidage 
embarqué (GPS…) 

   
Plans de circulation et de 
stationnement, les zones 
d’attente 

Lecture des plans liés à un site, à différentes échelles 
 

S1.1.5 – Voie navigable  

S1.1.5.1 – Connaissance de la voie d’eau  

   
Aménagement de la voie d’eau Épis, digues, bancs… 

 

   Ouvrages d’art (ponts, ponts 
canal, écluses) 

Terminologie des ouvrages d’art 

   Les aménagements portuaires Terminologie portuaire 
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SAVOIR S1.2 - ÉQUIPEMENTS DU TRANSPORT 

 

Niveaux de 
maîtrise  

1 2 3 Connaissances Limites de connaissances 
S1.2.1- Repérage, conditionnement du fret, des objets et des équipements 
S1.2.1.1- Repérage et l’étiquetage 

   
Marquage des colis, 
conteneurs...  

Identification des étiquettes de danger 
Identification des marques de manutention 
Identification d’un colis, d’un conteneur... 
Identification des caractéristiques d’un colis, d’un conteneur… 

S1.2.1.2- Identification du fret 

   Valeur et  fragilité de la 
cargaison 

Identification des différents frets objets et équipements  
 

S1.2.1.3 - Conditionnement  
   Matériels 

   
Matériaux 

Différents types de matériels et matériaux  
Adéquation entre les protections en fonction du transport, de la 
destination, de la fragilité de l’objet et de sa valeur 
Emballages perdus et récupérables 

   Contenants Différents types de contenants : GRV, bag, containers … 
Adéquation du contenu en fonction du contenant 

 

SAVOIR S1.3 –  MANUTENTION ET CHARGEMENT 

 

Niveaux de 
maîtrise  

1 2 3 Connaissances Limites de connaissances 

S1.3.1 - Matériels 

   Matériels de manutention 
manuelle 

Différents types de matériels de manutention, leurs spécificités et 
leurs conditions d’utilisation  

   
Matériels de manutention 
mécanisée 

Différents types de matériels mécanisés de manutention, leurs 
spécificités et leurs conditions d’utilisation (grues, bossoirs, 
pompes …) 

   Caractéristiques des différents 
matériels 

Caractéristiques, capacités de charge… 

   Équipements et outillages Assemblages traditionnels et actuels 
Outils courants et spécifiques à bord 

   Prescriptions de maintenance 
et d’entretien des matériels 

Contrôles et vérifications à effectuer avant et après utilisation 
Entretiens courants 

S1.3.2 - Règles de sécurité liées à la manutention 

   
Principaux risques 
Responsabilités 

Risques individuels, collectifs, matériels et environnementaux. 
Responsabilités de l’opérateur, de l’entreprise de transport fluvial, 
du donneur d’ordre et des autorités de tutelle 

   Répartition, calage et arrimage 
de la cargaison 

Plan de chargement, respect des règles de calage et d’arrimage. 

   Règles de protection de la 
cargaison 

Prescriptions et consignes de sécurité. 

S1.3.3 – Détermination de la masse embarquée 

   
Échelles et les niveaux 
Carnet  ou le certificat de 
jaugeage 

Relevé des échelles ou des niveaux et calcul de la masse 
embarquée 
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DESCRIPTION DES SAVOIRS 
 

S2 – CONDUITE DES BÂTIMENTS 
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SAVOIR S2.1 - RÈGLES DE CIRCULATION ET DE SÉCURITÉ DANS LE DOMAINE FLUVIAL 

 

Niveaux de 
maîtrise  

1 2 3 Connaissances Limites de connaissances 

S.2.1.1 - Règles de circulation fluviale 

S 2.1.1.1 - Signalisation 

   Signalisation visuelle et sonore Différents types de signalisations visuelle et sonore 

   Signalisation spécifique au 
transport de marchandises 

Réglementation liée à la signalisation spécifique 

S 2.1.1.2 - Règles de circulation 

   Règles de barre et de route Règles de circulation, de croisement et de dépassement à 
appliquer 

   Arrêts et les stationnements Règles d’arrêt et de stationnement à appliquer 
Amarrages 

   
Voies d’eau Différents types de voies d’eau et les règlements particuliers des 

voies empruntées et des ports (limitation de vitesse, règles de 
stationnement, les règles de franchissement des ouvrages d’art,  
les obligations d’annonce, …) 

S 2.1.1.3 – Titres de conduite et responsabilités 

   Différents titres  de conduite Certificats de capacité, les patentes 
Conditions d’obtention et de validité 

   
Infractions et sanctions Notion d’infraction aux lois et aux règlements de police 

(contravention et/ou délit). 
Sanctions encourues en fonction des infractions ou délits commis 

S.2.1.2 – Bâtiment 

   
Documents de bord Documents obligatoires à bord. Leur conformité et leur validité. 

Autres documents utiles à l’activité 
Tenue des documents 

S2.1.3 Sécurité 
S 2.1.3.1 – Règles de prévention et de sécurité 

   Accidents  Statistiques principales concernant les accidents 

   
Protection des personnes et 
des biens 
Utilisation des moyens de 
sauvetage 

Équipements individuels et collectifs 
Moyens de lutte contre l’incendie, contre la voie d’eau… 
Manœuvre avec une embarcation de sauvetage 

S 2.1.3.2 – Avaries 

   Connaissance des avaries Différents types d’avaries  

   Intervention en cas d’avarie Mise en œuvre des moyens de lutte contre les voies d’eau, 
l’incendie, la protection de l’environnement… 
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SAVOIR S 2.2 -  RÈGLES DE CONDUITE 

  
Niveaux de 

maîtrise  

1 2 3 Connaissances Limites de connaissances 

S.2.2.1 - Lois physiques appliquées à un bâtiment  en mouvement 

S 2.2.1.1 – Équilibre d’un bâtiment 

   
Principes d’équilibre d’un 
bâtiment isolé ou d’un convoi 

Centre de gravité 
Centre de giration 
Centre de carène  
Moment de redressement  

   Bâtiment  et son chargement Influence de la répartition de la cargaison et des éléments extérieurs 
(vent, courant…) sur l’équilibre du bâtiment 

S 2.2.1.2 - Énergie cinétique 
 
 
 

  
Vitesse et la masse du 
bâtiment 

Effet de l’énergie cinétique sur le mouvement du bâtiment 

S.2.2.2 – Navigation 

   
Timonerie Contrôles nécessaires au poste de conduite 

Commandes et les témoins du tableau de bord à exploiter 
Utilisation des commandes 

   
Appareils de 
télécommunication à bord 
(V.H.F., téléphone portable, 
télécopie, internet…) 

Utilisation des appareils de télécommunication à bord 
Respect des procédures 
 

   Centres d’informations 
nautiques 

Connaissance des différents organismes et sources d’informations 
en navigation intérieure 

   Aides à la navigation Utilisation des systèmes d’aide à la navigation (GPS, ECDIS, 
AIS….) 

   Évaluation des distances, de la 
vitesse 

Les indices permettant d’apprécier les distances et les vitesses Les 
conséquences d’une mauvaise évaluation  

S.2.2.3  - Manœuvres 

   
Préparation du poste de travail Mise en place des éléments de protection et de sécurité 

Choix et préparation des amarres 
Organisation du poste de travail 

   Terminologie de la manœuvre  Interprétation des indications fournies 
   Sécurité dans les manœuvres    Respect des consignes de sécurité 
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DESCRIPTION DES SAVOIRS 

 
S 3 - BÂTIMENTS 
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SAVOIR S 3.1 - BÂTIMENTS 

 

Niveaux de 
maîtrise  

1 2 3 Connaissances Limites de connaissances 

S.3.1.1 – Types de bâtiments 

   Caractéristiques des bâtiments Terminologie  
Éléments de construction 

   Caractéristiques  techniques 
d’un bâtiment 

Ports en lourd, dimensions, tirant d’eau, tirant d’air… 

   Convois Types de formations 
Dispositifs d’accouplements 

S.3.1.2 – Contrôles avant départ 

   
Vérifications courantes de 
sécurité 

Chronologie des opérations de contrôle avant le départ 
Entretien de premier niveau 
Dysfonctionnements nécessitant des interventions extérieures 

S.3.1.3 – Avitaillement  

   
Avitaillement en combustible et 
autres consommables 
Avitaillement en eau et 
nourriture 

Consignes de sécurité, le respect de l’environnement et des 
procédures en vigueur 

 

SAVOIR S 3.2 –  TECHNOLOGIE DES BÂTIMENTS 

 

Niveaux de 
maîtrise  

1 2 3 Connaissances Limites de connaissances 

S.3.2.1 – Motorisation 

   Architecture d’un moteur 
thermique  

Terminologie et identification des principaux composants  

   Caractéristiques et principes de 
fonctionnement 

Différentes motorisations 

   

Fiche descriptive du moteur, 
livret d’utilisation du 
constructeur 
Contrôles, entretien 

Interprétation des consignes du constructeur 
Échéances d’entretien et les procédures de contrôle fixées par le 
constructeur 
Identification d’un dysfonctionnement, anomalie 

S.3.2.2 - Circuits  

   
Circuit d’alimentation, de 
refroidissement, de lubrification, 
d’air 

Terminologie et identification des principaux composants 
 

   Caractéristiques et principes de 
fonctionnement 

Principe de fonctionnement des différents circuits 
L’identification d’un dysfonctionnement, anomalie 

S.3.2.3 – Chaîne cinématique (l’inverseur,  la ligne d’arbre, l’hélice …) 

   Composants  Terminologie et identification  des différents composants 

   Caractéristiques et principes de 
fonctionnement 

Principe de fonctionnement des différents éléments constitutifs de 
la chaîne 

   Consignes du constructeur 
 

Interprétation des consignes d’utilisation de l’inverseur 
 

   
Contrôles, entretien Échéances d’entretien et procédures de contrôle fixées par le 

constructeur 
Identification d’un dysfonctionnement, anomalie 
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Niveaux de 
maîtrise  

1 2 3 Connaissances Limites de connaissances 

S.3.2.4 – Système de gouverne 

   Composants 
Systèmes d’assistance 

Terminologie et l’identification  des différents composants 
 

   Caractéristiques et principes de 
fonctionnement 

Principe de fonctionnement des différents éléments 

   Livret d’utilisation du 
constructeur 

Consignes d’utilisation des différents dispositifs 

   Contrôles, entretien Échéances d’entretien 
Identification d’un dysfonctionnement, d’une anomalie 

S.3.2.5 – Installations électriques  et l’électronique embarquée 

   Circuits électriques Différents types de courant à bord 
Terminologie et l’identification des différents composants  

   Caractéristiques et principes de 
fonctionnement 

Principe de fonctionnement des différents éléments  

   

Consignes d’utilisation et de 
sécurité 
Entretien 
Maintenance de premier niveau

Habilitation B1V 
Identification d’un dysfonctionnement. 
Dépannage simple (prise, feux, ampoules, fusibles, disjoncteur…) 

S.3.2.6 – Matériel de sécurité et de secours 
   Matériel de sécurité incendie 

   Matériel de sauvetage 

   Matériel d’aveuglement et 
d’épuisement de voies d’eau 

   Appareil respiratoire isolant 

Mise en œuvre des moyens de lutte contre l’incendie 
Consignes d’utilisation 
Mise à l’eau d’une embarcation 
Vérifications usuelles 

S.3.2.7 – Matériel de manœuvre 
   Câbles et cordages 

   Agrès et apparaux de pont 
(treuils, guindeaux ….) 

Consignes et limites d’utilisation 
Entretien et la maintenance (Les épissures et les nœuds….) 
Utilisation du guindeau 

S.3.2.8 – Circuits de pompage   

   
Composants  
Caractéristiques et principes de 
fonctionnement 

Terminologie et identification des différents composants 
Entretien du circuit 
Respect des consignes d’utilisation 

 

SAVOIR S 3.3 – NETTOYAGE ET  ENTRETIEN DU BÂTIMENT 

 

Niveaux de 
maîtrise  

1 2 3 Connaissances Limites de connaissances 

S.3.3.1 – Nettoyage du bâtiment 

   Produits de nettoyage Caractéristiques principales des produits de nettoyage 
Instructions et réglementations d’utilisation 

S.3.3.2 – Entretien du bâtiment 

   
Protection des surfaces 
métalliques et boiseries contre 
les  intempéries et la corrosion 

   Peintures 

   Graissage 

Caractéristiques principales des produits 
Instructions et réglementations d’utilisation 
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DESCRIPTION DES SAVOIRS 
 
 

S4 – QUALITÉ DANS LE TRANSPORT FLUVIAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB : Les formations SST, à l’habilitation électrique de niveau B1V, donnent lieu à la délivrance d’attestations 
respectives. 
 
L’enseignement de la SST s’appuie sur les contenus développés dans l’enseignement de la Prévention 
Santé Environnement (PSE). 
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SAVOIR S 4.1 - COMMUNICATION 
 

Niveaux de 
maîtrise  

1 2 3 Connaissances Limites de connaissances 

4.1.1 – Communication professionnelle 

   Principes de base de la communication 
Schéma de communication 
Niveaux de langage, les paralangages et les 
termes techniques utilisés dans la profession 

4.1.2 – Communication écrite et orale 

   Accueil courtois et la prise de congé du client Accueil, la prise de contact, la prise de congé 

   Besoins et attentes du client Langage courant adapté 
Identification des besoins 

   Transmission d'information Soin apporté aux documents à renseigner 
Notion de responsabilité 

4.1.3 – Supports et outils actuels de communication 

   Outils de communication à disposition au sein 
de l'entreprise 

Mise en œuvre des outils (Échange de Données 
Informatiques…) 

   
Outils de communication embarqués Exploitation rationnelle (téléphone, suivi GPS,…). 

Transmission de compte rendu et d'informations 
obligatoires 

 

SAVOIR S 4.2 - DÉMARCHE QUALITÉ 
 

Niveaux de 
maîtrise  

1 2 3 Connaissances Limites de connaissances 

   Règles d'une démarche qualité 
   Causes et conséquences de la non qualité 

   Acteurs et partenaires intervenant dans la 
démarche qualité 

   Paramètres intervenant dans la démarche 
qualité 

   Normes et démarches de certification 

Politique qualité de l’entreprise 

   Outils de suivi de la qualité Outils de l'entreprise liés au suivi 
Principe de l'autocontrôle 

   Savoir-être d’un  membre d’équipage 

Attitude respectueuse des autres dans le travail et 
au repos 
Communication claire, précise permettant le 
partage de l'espace public dans le respect des 
règles définies à bord 
Maîtrise de soi en toute circonstance, favorisant la 
résolution pacifique des conflits 
Comportement professionnel permettant de 
véhiculer une image positive de son métier et  de 
son entreprise 
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SAVOIR S4.3 – SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
 

Niveaux de 
maîtrise  

1 2 3 Connaissances Limites de connaissances 

S4.3.1 – Principes généraux, prévention et connaissance des principaux risques 

   

Acteurs de la prévention 
Acteurs dans l’entreprise :  
chef d’entreprise, ses 
représentants, C.H.S.C.T. 
Acteurs externes : 
C.R.A.M., I.N.R.S., 
Inspection et Médecine du 
Travail, coordonnateur de 
sécurité 

 
Mission générale de ces acteurs 
Identification de l’interlocuteur adapté à un problème de sécurité 

   

Réglementation 
Lois, décrets et 
réglementation en vigueur 
Plan de prévention  
Document unique 
d’évaluation des risques, 
Autorisations préalables. 

 
Plan organisant la sécurité d’un site et les dispositions liées au poste 
de travail 
 

   

Risques d’accident liés à  
l’activité 
Sur le poste de travail 
Sur le site (co-activité, public) 

• Risques liés à 
l’atteinte des sens 

• Exposition au bruit 
• Risques mécaniques
• Risques de chute et 

glissades 
• Risques chimiques 
• Risque thermique 
• Charge mentale 

 
 
 
 
 
 
Risques d’atteintes à la 
santé 

Identification des risques dans une situation professionnelle donnée 
Caractérisation du risque. Effets sur l’organisme et les mesures de 
prévention. Les mesures de prévention spécifiques  
Nature et importance des accidents dans les différents secteurs liés à 
la navigation à partir de statistiques récentes disponibles. Mise en 
évidence des accidents dans ces secteurs d’activités en termes de 
fréquence et de gravité 
Principaux dommages corporels et mesures de prévention 
 Effets du bruit et des contraintes visuelles sur l’individu 
Source du bruit 
Effets sur l’organisme et mesures de prévention 
Identification du risque mécanique lié à l’utilisation d’un appareil de 
levage ou de manutention 
Signification des pictogrammes  
- ventilation des locaux 
- équipements de protection individuelle 
Produits toxiques ou dangereux (décodage des étiquettes et des 
fiches de données de sécurité des produits) 
Effets de la pollution engendrés par certains transports 
Mesures de prévention spécifiques 
Contraintes liées à la vigilance, à la prise d’information permanente et 
au stress 
Solutions d’amélioration 
Procédures à respecter pour accéder et travailler en hauteur en toute 
sécurité :  
- utilisation des moyens d’accès, … 
- travail sur le pont et les risques de noyade 
Principales maladies professionnelles reconnues dans le transport 
fluvial (troubles acoustiques, T.M.S., allergies, lombalgies,..) 
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Risque électrique  
Normes et textes 
réglementaires  
• Dangers du courant 
électrique  
• Nature des contacts  
• Prévention contre les 
contacts directs et indirects  
• Protection des personnes  
• Protection des biens et des 
installations  

 
- Décret 88-1056 du 14 novembre 1988 sur la protection des 
travailleurs et recueil d’instructions générales de sécurité d’ordre 
électrique UTE C 18-510 
- Analyse du risque encouru 
 

   

Formation et habilitation   
• Normes et textes 
réglementaires  
• Niveaux et conditions 
d’habilitation  
• Formation théorique et 
pratique  
• Utilisation des équipements 
et des moyens de protection 
contre les risques encourus  

Voir référentiel de prévention des risques électriques des diplômes de 
la filière génie électrique.  
Niveau B1V 

   
Risques liés à l’utilisation 
des appareils de levage et 
de manutention  
La réglementation en vigueur. 

Conditions pour utiliser en sécurité des appareils de levage et de 
manutention, des treuils 

   
Risques liés à la criminalité 
 

Contraintes inhérentes : agressions, vols, vandalisme, trafics de 
clandestins 
Conduite à tenir en ces situations 

S.4.3.2 – Conduite à tenir en cas d’accident 

   Protection, examen, alerte et  
secours 

Programme de formation Sauveteur Secouriste du Travail (S.S.T.) 

S4.3.3 – Protection et signalisation du poste de travail 

   

Intervention sur poste de 
travail 
 

Risques 
Autorisations préalables 
Signalisation 
Amarrages 
Prescriptions particulières 

   
Sols (quais, pont) Nature, état, cohésion, résistance à la charge… 

Fragilité 
Risques de détérioration  

S.4.3.4 – Sécurité des passagers 

   
Rôle du titulaire de l’attestation 
spéciale passagers (ASP) – 
expert en bateaux à passagers

Programme de formation à l’attestation spéciale passagers ou 
attestation d’expert en navigation à passager 

   Rôle du porteur d’appareil 
respiratoire isolant 

Programme de formation à l’attestation porteur d’appareil respiratoire 

 

SAVOIR S4.4 –  RÉCUPÉRATION ET TRI DES DÉCHETS 
 

Niveaux de 
maîtrise  

1 2 3 Connaissances Limites de connaissances 

   Règles de protection de 
l'environnement 

Principes en vigueur, l'impact sur l'environnement. 
Intervention en cas de pollution 
 

   Tri sélectif des déchets Tri et récupération des déchets 
Respect des procédures 



TABLEAU DES RELATIONS ENTRE COMPETENCES ET SAVOIRS ASSOCIES  
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COMPÉTENCES S
1-

1 
S

1-
2 

S
1-

3 
S

2-
1 

S
2-

2 
S

3-
1 

S
3-

2 
S

3-
3 

S
4-

1 
S

4-
2 

S
4-

3 
S

4-
4  

C1.1 - Collecter et analyser les informations et les documents relatifs au chargement, à 
l’itinéraire et à ses interventions à bord 

C11 Collecter et analyser les informations et les documents relatifs au 
chargement, à l’itinéraire et à ses interventions à bord 

X
X X X X X X X X X X X X  

C1.2 – Communiquer en interne et rendre compte 
C 12 Communiquer en interne et rendre compte à l’entreprise et/ou à sa 

hiérarchie X X X X X X X X X X X X  

C1.3 – Communiquer avec le client et les tiers C
1-

 C
O

M
M

U
N

IQ
U

E
R

 –
 

S'
IN

FO
R

M
E

R
 

C13 Communiquer avec le client et les tiers X X X X     X X    

C2.1 – S’assurer des conditions de sûreté et de mise en sécurité liées à son activité, aux 
passagers, à la cargaison et au bâtiment 
C21 S’assurer des conditions de sûreté et de mise en sécurité liées à son 

activité, aux passagers, à la cargaison et au bâtiment X X X X X X  X X X X X  

C2.2 – S’assurer de la présence et de la validité des documents liés à son activité 
C22 S’assurer de la présence et de la validité des documents relatifs à 

son activité 
X X X X X X X   X X X  

C2.3 – Vérifier la compatibilité bâtiment/chargement 
C23 Vérifier la compatibilité bâtiment/chargement X X X   X  X  X    
C2.4 – Organiser et/ou planifier ses activités à bord 
C241 Organiser les opérations d’entretien et de maintenance du bâtiment 

et préparer la manœuvre X X X   X X X X X X X  

C242 Organiser son temps de travail,  les opérations de 
chargement/déchargement et d’embarquement/débarquement X X X   X X X X X X   

C2.5 – Localiser, identifier et signaler un dysfonctionnement, une anomalie 
C 25 Relever, localiser et signaler un dysfonctionnement ou une anomalie X X   X X X  X X
C2.6 – Choisir, préparer les matériels, l’outillage et les matériaux 

C
2 

– 
T

R
A

IT
E

R
 - 

D
É

C
ID

E
R

 

C26 Choisir et préparer les matériels, l’outillage et les matériaux X X X   X X X  X X X  
 
 

…/…
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SAVOIRS ASSOCIÉS 
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COMPÉTENCES S1
-1

 

S1
-2

 

S1
-3

 

S2
-1

 
S2

-2
 

S3
-1

 

S3
-2

 

S3
-3

 

S4
-1

 

S4
-2

 

S4
-3

 

S4
-4

 
 

C 3.1 – Préparer le bâtiment en vue de l’embarquement des passagers et/ou du chargement de 
la cargaison 
C 31 Préparer le bâtiment en vue de l’embarquement des passagers 

et/ou du chargement de la cargaison 
X X X X  X X  X X X   

C 3.2 – Assurer la maintenance et l’entretien du bâtiment 
C321 Vérifier le matériel de lutte contre l’incendie, de premiers secours, de 

sauvetage et le matériel d’amarrage, d’accouplement et de mouillage X     X X  X X X   

C322 Assurer le nettoyage, l’entretien du bâtiment, la maintenance des 
matériels et équipements à bord et le suivi des stocks (alimentaires 
et consommables) 

     X X X  X X   

C323 Réaliser les opérations de débarquement et de traitement des 
effluents (eaux grises, eaux noires, fonds de cale, huile de 
vidange…) et les autres déchets 

        X X X X  

C 3.3 – Participer aux manœuvres 
C33 Participer aux manœuvres de pont et ponctuellement à la conduite 

du bâtiment (tenue de barre) 
   X X X X  X X X   

C 3.4 – Intervenir en situation d’incident ou d’accident 
C341 

Intervenir sur un départ de feu, appliquer une procédure 
d’évacuation des passagers et/ou des personnels et secourir une 
personne en situation de danger 

   X   X  X X X   

C342 Intervenir sur une voie d’eau et sécuriser le bâtiment en cas de 
défaillance du conducteur    X X  X  X X X   

C 3.5 – Participer au chargement/déchargement, à l’embarquement/débarquement des 
passagers 
C 35 Participer au chargement/déchargement, à 

l’embarquement/débarquement des passagers X X X    X  X X    

C 3.6– Restituer le bâtiment, les matériels, les matériaux en conformité 
C36 Remettre en conformité son poste de travail et en état le bâtiment, 

les matériels et matériaux  X X X   X X X X X X  

C 3.7– Adopter les démarches de prévention des risques professionnels liés à son activité 

C
3 

– 
R

ÉA
LI

SE
R

 

C37 Prévenir les risques professionnels et maîtriser les gestes et 
postures         X X X   

 



Spécialité transport fluvial de certificat d’aptitude professionnelle  
 

                 

CORRESPONDANCE COMPÉTENCES / TÂCHES PROFESSIONNELLES 
 
 

activités professionnelles 

TABLEAU DE RELATIONS 
ENTRE  

LES COMPÉTENCES 
ET  

LES TÂCHES 
PROFESSIONNELLES 
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COMPÉTENCES 

T1
.1
 

T1
.2
 

T1
.3
 

T1
.4
 

     

T2
.1
 

T2
.2
 

T2
.3
 

T2
.4
 

 

T3
.1
 

T3
.2
 

T3
.3
 

T3
.4
 

T4
.1
 

T4
.2
 

T4
.3
 

T4
.4
 

T4
.5
 

T5
.1
 

T5
.2
 

T5
.3
 

T5
.4
 

C1.1 – Collecter et analyser les informations et les documents 

1 
Collecter et analyser les 
informations et les 
documents 

X X  X                      

C1.2 – Communiquer en interne et rendre compte 

1 

Communiquer en interne et 
rendre compte à 
l’entreprise et/ou à sa 
hiérarchie 

        X  X  X X X X X    X   X X

C1.3 – Communiquer avec le client et les tiers 

C1
- C

O
M

M
UN

IQ
UE

R 
– 

S'
IN

FO
RM

ER
 

1 Communiquer avec le 
client et les tiers 

 X       X  X  X X X X X    X   X  

C2.1 –  S’assurer des conditions de sûreté et de mise en sécurité liés à son activité, aux passagers, à la cargaison et au bâtiment 

1 

S’assurer des conditions 
de sûreté et de mise en 
sécurité liées à son 
activité, aux passagers, à 
la cargaison et au bâtiment 

 X X X    X X X   X X X  X X   X     

C2.2 – S’assurer de la présence et de la validité des documents liés à son activité 

1 

S’assurer de la présence 
et de la validité des 
documents relatifs à son 
activité 

  X    X            X                               

C2.3 – Vérifier la compatibilité bâtiment/ Chargement 

C
2 

– 
TR

A
IT

ER
 –

 D
ÉC

ID
ER

 

1 Vérifier la compatibilité 
bâtiment/chargement  X      X                  



Spécialité transport fluvial de certificat d’aptitude professionnelle  
 

                 

 

 

COMPÉTENCES 

T1
.1
 

T1
.2
 

T1
.3
 

T1
.4
 

     

T2
.1
 

T2
.2
 

T2
.3
 

T2
.4
 

 

T3
.1
 

T3
.2
 

T3
.3
 

T3
.4
 

T4
.1
 

T4
.2
 

T4
.3
 

T4
.4
 

T4
.5
 

T5
.1
 

T5
.2
 

T5
.3
 

T5
.4
 

C2.4 – Organiser et /ou planifier ses activités à bord 

1 
Organiser les opérations 
d’entretien et de 
maintenance du bâtiment et 
préparer la  manœuvre 

  X              X         

2 

Organiser son temps de  
travail, les opérations de 
chargement/déchargement  
et 
d’embarquement/débarque
ment 

  X     X X     X            

C2.5 – Localiser, identifier et signaler un dysfonctionnement,  une anomalie 

1 
Relever, localiser et 
signaler un 
dysfonctionnement ou une 
anomalie 

       X X    X       X  X  

C2.6 –  Choisir, préparer les matériels, l’outillage et les matériaux 

C
2 

– 
TR

A
IT

ER
 –

 D
ÉC

ID
ER

 

1 
Choisir et préparer les 
matériels, l’outillage et les 
matériaux 

  X     X      X   X    X     

C3.1 –  Préparer le bâtiment en vue du chargement et/ou de l’embarquement des passagers 

1 

Préparer le bâtiment en 
vue de l’embarquement 
des passagers et/ou du 
chargement de la 
cargaison 

  X     X     X X            

         C3.2 – Assurer la maintenance et l’entretien du bâtiment 

1 

Vérifier le matériel de lutte 
contre l’incendie, de premiers 
secours, de sauvetage et le 
matériel d’amarrage, 
d’accouplement et de 
mouillage 

  X X    X  X   X X X    X  X     

2 

Assurer le nettoyage, 
l’entretien du bâtiment et la 
maintenance des matériels et 
équipements à bord et le suivi 
des stocks (alimentaires et 
consommables) 

  X        X          X   X  

3 

Réaliser les opérations de 
débarquement et de 
traitement des effluents (eaux 
grises, eaux noires, fonds de 
cale, d’huile de vidange …) et 
des autres déchets 

  X        X            X X  

       C3.3 –  Participer aux manœuvres 

C
3 

– 
R

ÉA
LI

SE
R

 

1 
Participer aux manœuvres de 
pont  et ponctuellement à la 
conduite du bâtiment (tenue 
de la barre) 

  X              X         
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COMPÉTENCES 
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C3.4 – Intervenir en situation d’incident ou d’accident   

1 

Intervenir sur un départ de 
feu, appliquer une 
procédure d’évacuation 
des passagers et/ou des 
personnels et secourir une 
personne en situation de 
danger 

  X       X         X       

2 

Intervenir sur une voie 
d’eau  et sécuriser le 
bâtiment en cas de 
défaillance du conducteur 

  X       X         X       

C3.5 – Participer au chargement et au déchargement, à l’embarquement/débarquement des passagers 

1 Participer au 
chargement/déchargement 

  X      X X X   X            

C3.6- Restituer le bâtiment, les matériels, les matériaux en conformité 

1 

Remettre en conformité 
son poste de travail, et en 
état le bâtiment, les 
matériels et les matériaux 

  X           X        X    

C3.7 – Adopter les démarches de prévention des risques professionnels liés à son activité 

C
3 

– 
R

ÉA
LI

SE
R

 

1  
Prévenir les risques 
professionnels et maîtriser 
les gestes et postures 

   X      X        X X  X     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

                                                                                    


