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Définition des unités du diplôme 

La définition du contenu des unités constitutives du diplôme a pour but de préciser, pour chacune d'elles, quelles 
activités et compétences professionnelles sont concernées. Il s'agit à la fois de : 

- permettre la mise en correspondance des activités professionnelles et des unités dans le cadre du dispositif de 
validation des acquis de l’expérience (VAE) ; 

- établir  la  liaison entre  les unités, correspondant aux épreuves, et  le référentiel d’activités professionnelles afin 
de préciser le cadre de l’évaluation. 

 

Relations entre les compétences et les unités constitutives du diplôme 

CAPACITÉS      COMPÉTENCES  UP1 UP2

 

 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 

 

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 bâtiment/chargement    

 4 Organiser et/ou planifier ses activités à bord    

 5 Localiser et identifier un dysfonctionnement, une 
anomalie 

   

TRAITER 

DÉCIDER 

 

C2 

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

   

 1 Préparer le bâtiment (à l’embarquement et/ou 
chargement)    

 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 

   

RÉALISER 

 

C3 

7 Adopter les démarches de prévention des risques 
professionnels liés à son activité 
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RELATIONS ENTRE LES ACTIVITÉS ET LES UNITÉS CONSTITUTIVES DU DIPLÔME 

Activités Tâches associées UP1 UP2 

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 LIEES 
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   

3 

PRENDRE EN 
CHARGE LES 
PASSAGERS 

 T3.3 Assurer la sécurité des passagers   

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 Assurer 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   

 
 

 


