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MANŒUVRES DE RECUPERATION D’HOMME A LA MER 

 

           
 

 
 

 

PUBLIC - PRE-REQUIS    
Tous publics. 
Pas de prérequis particulier pour cette formation. 

 
 

OBJECTIFS 
Acquérir les compétences dont vous avez besoin pour manœuvrer efficacement en cas de perte d'un équipier 
par dessus bord. 
 
 

DURÉE - EFFECTIFS 
½ jour soit 04 heures de formation continue. 
Formation PRATIQUE embarquée sur un navire à moteur. 
Un minimum de 6 stagiaires par stage et un maximum de 16 stagiaires par session. 

 
 

PROGRAMME 
Conseils généraux - Ne pas aggraver la situation - Connaissances minimales de tous les équipiers - Gérer les 
équipiers inutiles ou paniqués - Gérer l’homme à la mer - Gestion du moteur dans cette situation - Dispositions à 
prendre dans tous les cas - Alerter l'équipage - Bouée, GPS, VHF - Ne pas perdre l'homme à la mer de vue - 
Récupération de l'homme à la mer - Manœuvre préconisée - Autres techniques 

 
 

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 ». 
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METHODE ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
Méthodes pédagogiques multiples : affirmatives avec des cours magistraux, et des études de cas… 
Salles de cours équipées de moyens multimédias, 
Navire à moteur pour les exercices pratiques. 
Supports pédagogiques remis aux stagiaires : Nous contacter. 
 

 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION DES ACQUIS 
L’assiduité des stagiaires est attestée par signature et contresignée par le formateur. 
Une évaluation de satisfaction est réalisée avant l’examen 
 
 

SANCTION VISÉE 
 
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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