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Contexte

• EuroFos accueille sur son terminal plus de 1 000 camions par 
jour. Un terminal portuaire est une zone de manutention où 
évoluent des engins lourds de manutention. 

• Pour la sécurité de chacun, il est impératif que les règles de 
fonctionnement soient connues, comprises et respectées par 
tous, en particulier par les sociétés de transport routiers et les 
conducteurs. 

• Tous les conducteurs se rendant sur le terminal d’EuroFos
doivent avoir passé et réussi une formation sécurité.

• Pour plus de faciliter, vous pouvez désormais passer cette 
formation à distance.



Formation sécurité / Se connecter

• Connectez-vous sur rdv.eurofos.fr avec vos identifiants
• Vous recevrez vos identifiants de connexion par mail, une fois votre profil créé par l’administrateur du compte de votre société.

• En cas de non-réception, vérifier vos courriers indésirables ou rapprochez-vous de l’administrateur du compte de votre société.



Formation sécurité / Accéder à la formation

• Cliquez sur Formation Sécurité et Renseignez votre numéro de permis de conduire 



Formation sécurité / Accéder à la formation

• Téléchargez obligatoirement le protocole de sécurité



Formation sécurité / Accéder à la formation

• Une fois le protocole téléchargé, vous devez obligatoirement confirmer que vous en avez 
pris connaissance



Formation sécurité

• Visionnez chaque vidéo dans son intégralité et répondez aux questions
• Vous ne pouvez pas avancer la vidéo

• Vous disposez d’un temps limité pour répondre aux questions



Chauffeurs / QCM protocole sécurité

• En cas de mauvaises réponses, vous recommencez automatiquement la section 
concernée



Chauffeurs / QCM protocole sécurité

• Si vous répondez bon à toutes les questions, un message vous informant de votre 
réussite s’affiche et un email comprenant un certificat de formation vous est 
automatiquement envoyé à l’adresse mail indiquée dans votre profil. 



Chauffeurs / QCM protocole sécurité

• En vous rendant sur votre profil, vous pouvez alors constater la période de validité de 
votre induction sécurité 

VUE MAIL ET CERTIFICAT


