Attestation Spéciale Passagers
Formation des agents de sécurité à bord des bateaux à passagers
Programme 2021

Centre de Formation du domaine Fluvial

OBJECTIFS
 Connaitre les bonnes pratiques et les comportements à adopter pour garantir la
sécurité des passagers
 Apprendre le maniement des équipements de sécurité.

PROGRAMME
 Enseignement théorique
• Connaissance générale de la navigation intérieure et du réseau intérieur
français ;
• Connaissance de l’équipement réglementaire des bateaux et établissements
flottants recevant du public ;
• Les situations à risque ;
• Connaissance des consignes de sécurité et de conduites à tenir à l’usage des
agents de sécurité des bâtiments destinés au transport de passagers.
Cette journée s’appuie sur les connaissances acquises lors de la formation
« premiers secours » et met en exergue les connaissances théoriques nécessaires
pour exercer l’activité d’agent de sécurité.
 L’enseignement pratique sur un bateau à passagers. Découverte du bateau, de
ses équipements de sécurité, de leur maniement et mise en application des
actions acquises lors de l’apprentissage théorique.
 Examen pratique et théorique

PRE-REQUIS

Afin de suivre au mieux l’action de formation et obtenir la qualification qu’elle
prépare, le stagiaire doit :
 être titulaire d’un diplôme de secourisme (PSC1,..)


et avoir une première expérience de la navigation

METHODE
 Le programme de l’action de formation est le suivant :
•

1ère Journée : Enseignement théorique en salle (Guide de formation, Diaporama
et vidéos)

FLOTS FORMATIONS

•

½ journée : Enseignement pratique sur une unité de navigation.

•

½ journée : Examen pratique et théorique (QCM et entretien)
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EVALUATION / OBTENTION

 L’examen est composé :
• D’une épreuve théorique de 30 mn sous forme de questionnaire à choix
multiples (QCM)
• D’une épreuve pratique de 45 mn
 sous forme d’exercices (utilisation de la bouée ligne, amarrage, différents
nœuds)
 d’un entretien individuel
 Certification partielle : non
 Matérialisation officielle de la certification : carte sécurisée

DUREE DE LA FORMATION
 2 jours (14h)

PUBLIC
 Tous publics (Demandeurs d’emploi, Salariés, Saisonniers, …)
 Sessions limitées à 10 personnes
 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
 Le prix de l’action de formation est fixé à 420 € TTC (soit 350€ HT) / par stagiaire
La formation est éligible au CPF

TAUX DE REUSSITE
 Année 2019-2020 : 98%

INTERVENANT
La formation est assurée Florence BEZY technicienne de la navigation fluviale de la
société SURLESFOTS.COM sous l’enseigne Flots Formations.
AGREMENT NOR : TRAT1800495A
Agrément renouvelé par arrêté du 29 Janvier 2018 du Ministère de l'Ecologie, du
Développement Durable et de l’Energie
Numéro d’activité : 75 33 11307 33
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