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Tallyman - Marqueur 

Informations générales 
L’objectif de cette formation est l’apprentissage des connaissances nécessaires et des attitudes requises afin de 
pouvoir exécuter le travail de Marqueur de manière efficace et en sécurité. 

Le programme de la formation 
1. Définition & chronologie des opérations marquage 

a. Définition 
b. Chronologie des opérations 

2. Le navire: 
a. Introduction 
b. Construction et description 
c. Vitesse et dimensions 
d. Capacité 
e. Le marquage Plimsoll  
f. Types de navires 
g. Classification 
h. Documents du navire 
i. Equipage  
j. Plan de charge 

3. IT 
4. Description du travail: 

a. Le marqueur: tâches et obligations 
b. Les opérations Marquage en général 

5. Le cargo: 
a. Classifications et terminologie 
b. Identification 
c. Marquer, mesurer et classifier 

6. Registrer le cargo dans le livre marquage: 
a. Le livre marquage 
b. Les instructions générales de l’écriture dans le livre marquage 
c. Les instructions spéciales de registration selon la nature des opérations. 
d. Le pratique  

7. Décharger un cargo: 
a. Introduction 
b. Les conditions de déchargement 
c. Le rapport « outturn »  (= rapport de déchargement/livraison) 
d. Le transi-chargement direct 
e. La note de livraison 
f. Le séjour des cargos sur le quai 

8. Le chargement du cargo: 
a. Introduction 
b. La livraison du cargo sur le navire 
c. Le transition des frais et des risques entre l’expéditeur et le transporteur 

9. Régulations du Transport  
a. Introduction 
b. Le transport sur mer 
c. Suggestions pratiques 

10. Ro/Ro: 
a. Import 
b. Export 

11. Les Produits forestières: 
a. Description 
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b. Les tâches du marqueur 
c. Les critères des endommages 
d. Travailler en sécurité 

12. Fruit: 
a. Bananes 
b. Autre fruits 
c. Les critères de sélection 
d. Préparation des opérations de marquage  
e. Release note 
f. Tips 
g. Barcode 
h. Les ajustements des Stocks 
i. Le marquage des bananes 

13. Métaux: 
a. Introduction 
b. Terminologie 
c. Les types d’acier et les améliorations des surfaces 
d. Autres métaux 
e. La densité relative  
f. Le marquage sur les articles 
g. Important! 

14. Containers: 
a. Types et dimensions 
b. Caractéristiques 
c. Les équipements spéciales 
d. Types de matériel 
e. Damage codes (ICL-codes) 

 
15. Identification des containers: 

a. General 
b. ISO régulations 
c. Le système d’identification  
d. ISO-code 
e. Le marquage opérationnel 

16. La structure du container: 
a. Les parties de base 
b. Les parties structurelles  

17. La structure et le fonctionnement d’une équipe « container »: 
a. Composition 
b. Les taches différentes 
c. Le travail ‘opération général 

18. Cacheter des Containers 
a. Cachet ordinaire  
b. Cachet de sécurité 
c. Des informations additionnelles pour le contrôle des cachets 

19. CSC-plaque: 
a. Info générale  
b. Données spécifiques  
c. Données qui doivent être contrôlé et noté  
d. Comment noter des Données CSC 

20. Identification des containers en arrivée 
21. Contrôler les unités reefer: 

a. Unité Reefer 
b. Reefer contrôle 
c. Description des codes d’endommage codes 
d. Chiffres 

22. Procédures des containers OH/OL/OW: 
a. Contenu  
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b. Quand un container a des dimensions extraordinaires? 
c. Notification de la procédure 

Max. nombre candidats : 12 personnes 

Nombre de jours d’entrainement  15 jours 

 


