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OBJECTIFS 
 
r Transmettre aux stagiaires les bonnes pratiques et les comportements à adopter pour assurer le poste d’homme de pont  
r Apprendre le maniement des équipements de sécurité. 
 

PROGRAMME 

Contenu de la formation  
r Module 1. Utilisation des moyens de sauvetage pour la prévention de la noyade  
• Moyens de sauvetage à bord du bâtiment 
• Dangers après une chute dans l’eau 
• Le gilet de sauvetage 

  
r Module 2. L’environnement de travail particulier à bord du bâtiment  
• Sécurité lors des déplacements à bord du bâtiment 
• Gestion des situations d’urgence à bord du bâtiment 
• Manipulation de cordes et de câbles 

  
r Module 3. Lutte contre l’incendie à bord du bâtiment  
• Installations de lutte contre l’incendie à bord du bâtiment 
• Utilisation d’extincteurs portatifs 

  
r Module 4. Dangers liés au bruit à bord  
• Sources de bruit à bord du bâtiment 
• Dangers liés à l’exposition au bruit 
• Protection acoustique 

  
r Module 5. Manipulation de matières dangereuses à bord du bâtiment  
• Types de matières dangereuses à bord du bâtiment et au cours du travail à bord 
• Dangers pour la santé lors de la manipulation de matières dangereuses 
• Protection contre ces dangers 

  
r Module 6. Mesures de base lors des premiers secours 
 
r Module 7. Communication relative à une situation de détresse – Savoir communiquer en Anglais 

 
PRE-REQUIS 

 
Afin de suivre au mieux l’action de formation et obtenir la qualification qu’elle prépare, le stagiaire doit : 

§ Être âgé de 16 ans au moins  
§ Produire un certificat médical conformément aux dispositions de l’Article A.4231-2-4 de l’arrêté du 27 avril 2022 

 
METHODE 

 
§ Enseignement Théorique et Pratique 
§ Supports  

o Divers fascicules sur les risques professionnels (bruits, chimiques, EPI,…) 
o Diaporama et vidéos 
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EVALUATION / OBTENTION 
r Épreuves pratiques : 

§ Sous forme d’exercices  
§ Mises en situation  

La qualification « Homme de pont » est subordonnée au suivi intégral de tous les modules qui composent de la formation. 

 Les compétences sont évaluées au fur et à mesure. Cette formation est assurée par un organisme agréé par le ministère de la transition 
écologique et de la cohésion des territoires. 

r Certification partielle : non  
r Matérialisation officielle de la qualification : livret de service combiné. Validé par le Centre instructeur de la sécurité fluviale 

 

r Attestation de formation : remise au stagiaire en fin de formation                                                                                                                 
DUREE DE LA FORMATION 

 
r 3 jours (21h) 

 
PUBLIC  

 
r Tous publics (Demandeurs d’emploi, Salariés, Saisonniers, …) 

r Sessions ouvertes à partir de 4 candidats et limitées à 10 personnes 

r Un référent handicap existe au sein de notre structure. 

Si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à nous contacter au 06.77.91.52.45. afin que nous puissions vous accueillir 

dans les meilleures conditions. 

DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
r Le prix de l’action de formation est fixé à 777 € * (* Prix net, exonération de la TVA pour les actions de formation 

professionnelle continue conformément à l'article 261-4-4-a du Code général des impôts) 
 

r La formation est éligible au Plan de développement des compétences  
 

r Pour les formations financées par l’OPCO ou autre organisme de prise en charge, Flots Formation n’assure pas la 
subrogation. Une facture acquittée sera remise en fin de formation.   

TAUX DE REUSSITE 
r Néant : première année d’application  

INTERVENANT 
La formation est assurée par :  
 

r Florence BEZY technicienne de la navigation fluviale de la société SURLESFOTS.COM   sous l’enseigne Flots Formations. 

r Formateurs en sauvetage et secourisme, instructeurs incendie et moniteurs bateaux-école 
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