
▪ DUREE : 

Sessions à partir de 6h00.

▪ LIEU :

Site AP988, Site Extérieur ou 
Locaux entreprise.

• MODALITES PEDAGOGIQUES :

- Mises en situation, études de situations, 
partage d’expériences.

- Une attestation de participation sera délivrée 
à chaque participant.

- Recyclage conseillé entre 1 et 2 ans.

▪ OBJECTIF :

- Appréhender les notions de pollution en milieu maritime ou fluviale
- Être capable de réagir lors d’une pollution, isoler le risque et alerter le service compétent
- S’insérer en sécurité dans un dispositif de lutte contre les pollutions
- Mettre en œuvre et connaître le maniement des dispositifs de lutte

- Appréhender les notions de commandement et de coordination d’opération intra-entreprise de lutte 
contre les pollutions.
- Être capable de réagir lors d’une pollution afin d’isoler le risque et coopérer avec le service compétent.
- Mener en sécurité des équipes et un dispositif de lutte contre les pollutions.
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PROFESSIONNELS 
et PARTICULIERS

Adultes et enfants

• TARIFS : 

Nous consulter.

• INTERVENANT :

Sapeur-pompier spécialisé
et expérimenté.

• THEMATIQUE DE L’INTERVENTION :                                     
(Adaptable en fonction de vos besoins)

- Sensibilisation aux Pollutions Maritimes et Littorales pour les 
Intervenants (entre 6h00 et 8h00).

✓ Pollution

✓ Sécurité

✓ Intervenir

- Sensibilisation aux Pollutions Maritimes et Littorales pour la 
Coordination des Intervenants (durée à définir suivant l ’ampleur 
des moyens de l’entreprise ou du particulier).

✓ Commandement, coordination

✓ Lutte contre la pollution

• PARTICIPANTS :

Toute personne souhaitant.

En Groupe de 6 à 12 personnes 
suivant la formation.

Aucun prérequis nécessaire pour 
le stage d’intervenant, nous 
consulter pour les autres 
formations.

Contacts : (+687) 772598 - (+687) 545473 - atlaspacifique988@gmail.com - http://atlaspacifique988.wixsite.com/website 

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle de cet ouvrage, par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation de l’éditeur, est 
strictement interdite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.


