Formation certificat de base à la sécurité (CFBS)

Objectif

Pré-requis

Contenu

Le CFBS est obligatoire pour tout marin embarqué à bord des navires
professionnels de pêche, de commerce ou de plaisance (capitaine,
matelot, hôtesse, cuisinier...)

Certificat d'aptitude physique à la profession de marin délivré par
le médecin des gens de mer

T.I.S. : Techniques individuelles de survie : 15h
F.B.L.I. : Formation de base à la lutte contre l'incendie : 18h
P.S.C.1 : Prévention et Secours civiques de niveau 1 : 10h
EM 1 : Enseignement Médical : 4h
Sécurité des personnes et responsabilités sociales : 8h

Durée

55 heures

Tarifs

Nous consulter

Conditions d'obtention du
certificat

Le certificat CFBS est délivré aux candidats ayant suivi la formation et
ayant atteint les normes de compétences minimales requises prévues par les
tableaux A-VI/1, A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-4 du code STCW
Certificat soumis à une revalidation quinquennale, à l'exception du module
SPRS

Moyens pédagogiques et
d'encadrement

Salle de cours climatisée, munies d'équipements pédagogiques, avec tableau,
video projecteur pour lecture des DVD de formation, internet et WIFI
Matériel nécessaire pour réaliser les exercices pratiques permettant de
démontrer les compétences
Bateaux de formation: bateau à moteur et voiliers
Formations et formateurs agréés par la Direction de la Mer

Dispositif de suivi
d'éxécution du programme
er d'appréciation du résultat

Financement

Texte de référence

Fiche d'émargement
Attestation de présence
Questionnaire de satisfaction

En fonction de votre situation : prise en charge possible par votre employeur,
un OPCA comme Fongécif, Agefos PME, Agefice, Constructys, Opcalia….ou Pole
emploi….

Arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de
formation de base à la sécurité (Arrêté du 09 mars 2015)
Annexe 1 : programmes de la formation et conditions de validation de
la formation du certificat de formation de base à la sécurité
Arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale des personnels
embarqués à bord des navires armés avec un rôle d'équipage
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