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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
- exercer des fonctions d'opérateur des radiocommunications dans le cadre du SMDSM à bord des navires armés au
commerce, à la plaisance, à la pêche ou aux cultures marines et ce, dans la zone océanique A I
- connaître les caractéristiques de base du service mobile maritime, les équipements d'une station de navire SMDSM, ses
procédures d'exploitation, de correspondance publique et principe de tarification
- utiliser de façon efficace une station de navire SMDSM, ainsi que les équipements radio de secours des embarcations de
sauvetage
- utiliser les phrases types fondamentales en langue anglaise (vocabulaire O.M.I.) dans le cadre de ses communications
SMDSM, de détresse, d'urgence et de sécurité

Programme de la formation
Formation théorique (18h) et pratique (12h), dont exercices simulés, dispensée en centre, en continu, en présentiel, dans une
salle de cours dédiée équipée du matériel pédagogique requis et d'un simulateur SMDSM

Validation et sanction
Attestation de suivi de présence

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie
Sans niveau spécifique

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
35 heures en centre, 7 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Salarié, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique
Conditions spécifiques et prérequis
Pas de prérequis formation. Néanmoins, une pratique de l'anglais et la connaissance du vocabulaire anglais maritime
faciliteront l'apprentissage et la réussite de l'épreuve orale
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
ECOLE MARITIME DE GUYANE
14-16 RUE RAYMOND CRESSON
97310 - Kourou
Responsable :
Téléphone fixe : 05 94 32 57 65
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mme Sandrine LACHOT
Téléphone fixe : 05 94 32 57 65
fax : 05 94 22 34 77
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
ECOLE MARITIME DE GUYANE
SIRET: 52331475500019
97310 Kourou
Responsable : LACHOT
Téléphone fixe : 05 94 32 57 65
Site web : http://www.ecole-maritime-guyane.fr
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF - Début de validité :

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 19/11/2018 au 23/11/2018
débutant le : 19/11/2018
Adresse d'inscription
ECOLE MARITIME DE GUYANE
14-16 RUE RAYMOND CRESSON
97310 - Kourou
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
ECOLE MARITIME DE GUYANE
SIRET : 52331475500019
Adresse
ECOLE MARITIME DE GUYANE
14-16 RUE RAYMOND CRESSON
97310 - Kourou
Téléphone fixe : 05 94 32 57 65
Contacter l'organisme

