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PUBLIC - PRE-REQUIS    
Toute personne amenée à utiliser une VHF 
L'usage d'un émetteur récepteur VHF nécessite que l'opérateur possède la compétence requise 
Le Chef de bord est responsable de l'usage qui est fait de la VHF. 
Attention, ne pas confondre la licence, qui s'applique au navire, et le CRR, qui s'applique à l'opérateur. 
Maitrise du français à l’oral et à l’écrit  
Accessibilité aux personnes handicapées : les personnes en situation de handicap peuvent avoir des besoins 
spécifiques à la formation n’hésitez pas à nous contacter pour en discuter. 
 

MODALITES ET DELAI D’ACCES 
Avoir satisfait aux prérequis, 
14 jours à compter de la demande de renseignement du bénéficiaire sous réserve d’avoir une réponse favorable 
du financeur et sous réserve de disponibilité. 
 

OBJECTIFS 
Permettre à l’opérateur d’avoir les compétences requises reconnues pour l’utilisation de la VHF. 
 

DURÉE - EFFECTIFS 
En stage accéléré de 7heures soit 1 journée. 
Un minimum de 6 stagiaires par stage et un maximum de 16 stagiaires par session. 

 

CONTENU DE L’OFFRE 
Les démarches administratives et d’inscription 
1 Kit pédagogique (Fiche de suivi, Livret navigation…) 
7 heures de cours et tests théoriques 

 

PROGRAMME 
Formation théorique  
Connaissances administratives, techniques, utilisation d'une VHF - Règlements - Connaissance Service mobile 
maritime - Alphabet phonétique - Radiotéléphonie - Connaissances générales du SMDSM - La radiotéléphonie en 
ondes métriques - Utilisation pratique de l'équipement en ondes métriques - Procédures d'exploitation des 
communications radiotéléphoniques et procédure de sécurité - Communications de correspondance publique 
par ASN 
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MODALITES PEDAGOGIQUES 
Formation en présentiel. 
 

MOYENS HUMAINS 
Enseignant titulaire du permis bateau depuis au moins 3 ans. 
Enseignant titulaire du C.R.R. (Certificat Restreint de Radiophonie et de Télécommunication). 
Enseignant ayant suivi une formation de formateur spécialisée « Nautisme ». 
 

METHODE ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
Méthodes pédagogiques multiples : affirmatives avec des cours magistraux, et des études de cas… 
Salles de cours équipées de moyens multimédias, 
Supports pédagogiques remis aux stagiaires : Nous contacter. 
 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION DES ACQUIS 
L’assiduité des stagiaires est attestée par signature par demi-journée et contresignée par le formateur. 
Validation théorique par questionnaire à choix multiples  
Une évaluation de satisfaction est réalisée avant l’examen 
 

SANCTION VISÉE 
Certificat de radiotéléphoniste restreint CRR (VHF) 
Attestation de formation. 
Formation non éligible au CPF. 

 

CONTACT 
AUTO ECOLE OHLICHER MONTJOLY 
1482B Route de Montjoly - 97354 REMIRE MONTJOLY  
Accueil : Tel : 0594 301.014 - Port : 0694 298.294 - Mail : aeomontjoly@ohlicher.fr 
Référente handicap Mail : secretaire.tech@ohlicher.fr  
Site internet : www.ohlicher.fr 
Siret : 491 623 062 000 16  -  APE 8553Z  -  Organisme de formation n° 96 973 04 01 97 
Agrément préfectoral n° E 04 09C 006 50 - Agrément Direction Mer n° 097031/2018 

Visitez notre 
site internet 

Ouvert du Lundi au Vendredi de 8h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00 – Le samedi matin de 9h00 à 12h00 
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