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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Responsable de sûreté maritime et portuaire - Code CertifInfo 86603
Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis
Eligibilité CPF : Code 248146 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Etre formé à acquérir les connaissances médicales visant à permettre aux personnels
désignés pour assurer la responsabilité des soins médicaux de prendre immédiatement les
mesures efficaces en cas d'accident ou de maladie à bord, et ce, pendant le temps
nécessaire pour que le blessé ou le malade soit pris en charge par une structure de soins
médicalisés.

Programme de la formation
Général :
• A bord des navires armés avec un rôle d'équipage et ne disposant pas d'un médecin
embarqué, l'assistance médicale en mer est assurée par : - des personnels désignés pour
dispenser les soins médicaux d'urgence ;- des personnels désignés pour assurer la
responsabilité des soins médicaux.• Pour être désignés dans l'une ou l'autre de ces
fonctions, les personnels doivent avoir acquis un niveau de compétences leur permettant,
sous le contrôle du médecin du centre de consultations médicales maritimes, de prendre
immédiatement les mesures efficaces en cas d'accident ou de maladie à bord des navires,
et ce pendant le temps nécessaire pour que le blessé ou le malade soit, en cas de besoin,
pris en charge par une structure de soins médicalisée. Professionnels :• Toute personne
désignée pour dispenser les soins d'urgence ainsi que par toute personne désignée pour

assurer la responsabilité des soins médicaux à bord des navires de commerce de jauge
brute inférieure à 500 UMS ne s'éloignant pas à plus de 200 milles des côtes et des navires
de plaisance armés avec un rôle d'équipage.
MODULES : • UV PSEM Premiers secours en équipe-mer 39 heures • UV SE Soins
élémentaires 7 heures • UV HPR Hygiène et prévention des risques 7 heures • UV EM +
AMMCT2Aide médicale en mer - consultation télé médicale de niveau 2 7 heures

Lien vers une ressource externe

Validation et sanction
Obtention du certificat

Type de formation
Certifiante

Sortie
Bac + 3 et 4

Métiers visés
Code Rome
N2205 : Direction d'escale et exploitation aéroportuaire
K2502 : Management de sécurité privée
K2503 : Sécurité et surveillance privées

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
60 heures en centre
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Etat - Autre
Collectivité territoriale - Conseil régional

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
EFPMA - ECOLE DE FORMATION PROFESSIONNELLE[...]
Autre Bord
Beauséjour
97220 - La Trinité
Responsable :
Téléphone fixe : 0596582213
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mr Jean-Paul ALARIC
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
EFPMA - ECOLE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME ET AQUACOLE
SIRET: 31398786900010
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 23/11/2020 au 04/12/2020
débutant le : 23/11/2020
Adresse d'inscription
EFPMA - ECOLE DE FORMATION PROFESSIONNELLE[...]
Autre Bord
Beauséjour
97220 - La Trinité
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
EFPMA - ECOLE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME ET AQUACOLE
SIRET : 31398786900010
Adresse
EFPMA - ECOLE DE FORMATION PROFESSIONNELLE[...]
Autre Bord
Beauséjour
97220 - La Trinité
Téléphone fixe : 0596582213
Contacter l'organisme

