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Thème de formation 
Formation de base en matière de sécurité des hommes de 

pont pour les bateaux de commerce  
Objectif de la formation Acquérir la base en matière de sécurité des hommes de pont pour les bateaux de 

commerce. 
 

Compétence visée Connaissances, comportements, gestes et postures en matière de sécurité en vue de 
pouvoir embarquer en tant qu’homme de pont sur les bateaux de commerce. 
 

Public cible Tous publics 
Le nombre de candidats par session est de 3 minimum à 10 maximum. 

Pré requis 
 

Pré-requis : 

 Avoir 16 ans 

Modalités et délais d’accès  Pour tous les certificats pour démarrer la formation, il est nécessaire de transmettre les 
éléments suivants :  

 La demande d'inscription complétée et signée  

 Un certificat médical 

 1 photocopie d'une pièce d'identité  

Contenu de la formation : 
 

Programme : 
La formation est composée de 6 modules : 
Module A : 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 

Module B : 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 

Module C : Lutte contre l’incendie à bord du bâtiment 
- Installations de lutte contre l’incendie à bord du bâtiment 
- Utilisation d’extincteurs portatifs 

Module D : Dangers liés au bruit à bord  
- Source de bruit à bord du bâtiment 
- Dangers liés à l’exposition au bruit 
- Protection acoustique 

Module E : Manipulation de matière dangereuse à bord du bâtiment 
- Type de matière 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 

Module F : Mesures de base lors des premiers secours 
 

Approche pédagogique et 
outils 

Cette formation est assurée en salle de réunion à bord d’un bateau. 
Méthodes actives à travers l’articulation de situations d’apprentissage et de techniques 
pédagogiques multiples. 
Mise en situation des stagiaires à travers des cas pratiques. 
Supports audiovisuels, supports papier, matériels de démonstration. 
 
Possibilité d’aménager la formation en fonction du handicap du stagiaire : nous consulter  



 
 

                                   SAS Océan Formation - Péniche Le Mans - 21 Quai de Versailles - 44 000 NANTES       V1-Novembre 2022 
Siret : 353 884 109 00045 

N° déclaration d’activité : 52440243944 

 

Méthodes 
mobilisées et 
modalités 
d'évaluation 

La certification de qualification « homme de pont » est acquise après avoir suivi 
l’ensemble de la formation de base en matière de sécurité des hommes de pont pour les 
bateaux de commerce, soit les 6 modules dans leur intégralité. 
 
Océan Formation procède aux évaluations suivantes en cours et fin de formation: 
‐ Evaluation de la satisfaction stagiaire 
‐ Evaluation des apprentissages en cours de formation 
 
En fin de stage, chaque stagiaire reçoit une attestation de suivi de formation. 

Durée de la formation 3 jours / 21h00 
 

Encadrement de la formation  Toutes nos formations sont encadrées et animées par les formateurs professionnels 
expérimentés en sécurité et navigation fluviale. 
 

Tarifs A partir de 720€ HT 
 

Taux d’obtention du certificat 2022 :  

Non disponible, formation mise en 

place en 2023 


