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INFORMATION PRESSE
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LE PÔLE MÉTIERS DE LA MER DU GIEP-NC
ORGANISE UNE ACTION DE FORMATION 

SURVIE - INCENDIE POUR L’ENSEMBLE 
DES SAUVETEURS BÉNÉVOLES DE LA SNSM 

Le pôle Métiers de la mer du Groupement pour l’Insertion et l’Évolution Professionnelles (GIEP-NC), organise 
les 10 et 11 mai 2021 une action de formation SURVIE - INCENDIE pour l’ensemble du personnel de la Société 
Nationale des Sauveteurs en Mer (SNSM).

La SNSM, qui a la charge du sauvetage de plaisancier sur l’ensemble du 
territoire maritime de la Nouvelle-Calédonie, intervient en mer pour porter 
secours et assistance à toute personne en danger.

L’évolution de l’origine professionnelle des Sauveteurs en Mer, de moins en 
moins issus des professions maritimes, a fait apparaitre certaines lacunes, 
principalement lorsque les bénévoles sont eux-mêmes en détresse.

Aussi, la SNSM a souhaité faire appel au pôle Métiers de la mer afin de 
proposer une action de formation à l’attention de la centaine de bénévoles 
qui la compose et qui sont susceptibles d’intervenir durant les opérations de 
sauvetage ou d’assistance en mer. 

À l’issue de la formation, une attestation de suivi de stage sera remise à chaque participant.

Des formations SURVIE - INCENDIE par groupes de 10 bénévoles 

La première session de formation, d’une durée de 16 heures, 
se déroulera sur les journées du 10 et 11 mai 2021 et permettra 
de proposer aux bénéficiaires :
 un apport théorique en lien avec les sujets abordés et le 
matériel utilisé ou équipant les navires des stagiaires,
 des exercices pratiques simulant des situations réelles 
pouvant être rencontrées par les stagiaires.  

Organisée par groupe de 10 personnes sur le site du pôle Métier 
de la mer à Nouville, mais également en mer pour les exercices 
pratiques, la formation donnera aux stagiaires la possibilité 
d’utiliser des équipement (brassière et VFI, tir pyrotechniques 
en mer, radeau de sauvetage, extincteurs...) sur les navires et  
les radeaux de la SNSM.
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Pour plus d’information 
ou pour obtenir des photographies : 

contacter le service communication du GIEP-NC, 
au 29 20 14 (communication@giep.nc) 
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La formation SURVIE - INCENDIE
La formation sera mise en oeuvre par les formateurs polyvalents du pôle 
Métiers de la mer du GIEP-NC, qualifiés pour dispenser les formations marines 
marchande.

Les compétences développées pendant la formation 

avec le module de formation SURVIE - Partie 1 (4h00) :
 Savoir endosser et utiliser correctement une brassière de sauvetage gonflable 
et non gonflable
 Savoir la posture à adopter en cas d’immersion (help et en grappe)
 Savoir utiliser les différents systèmes pyrotechniques et de signalisation en 
respectant les consignes de sécurité
 Savoir utiliser correctement un radeau de sauvetage et son armement

Contenu de la formation : 
 Description du principe de fonctionnement des brassières de sauvetage gonflables et 
non gonflables
 Interpréter les inscriptions présentes sur les brassières de sauvetage
 Utiliser correctement les brassières de sauvetage
 Donner les techniques de survie en mer en cas d’immersion (hypothermie)
 Mode d’emploi et utilisation d’un radeau de sauvetage et de son armement
 Mode d’emploi et utilisation des systèmes pyrotechniques (feu à main, fusée parachute, 
fumigène)

avec le module de formation SURVIE - Partie 2 (8h00) :
 Savoir utiliser correctement un radeau de sauvetage et ses accessoires
 Savoir encadrer les survivants et gérer le radeau de sauvetage

Contenu de la formation : 
Utilisation d’un radeau de sauvetage et de ses accessoires en pleine eau (ancre 
flottante...)
Encadrer les survivants et gérer le radeau de sauvetage après l’abandon du navire
Récupération des personnes immergées conscientes et inconscientes

avec le module de formation INCENDIE (1h00 de théorie / 3h00 de pratique) :
 Savoir utiliser correctement l’extincteur adapté à la situation

Contenu de la formation : 
 Les principales causes d’incendie 
 Description et mode d’emploi des principaux types d’extincteurs
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LE PÔLE MÉTIERS DE LA MER 
Le pôle Métiers de la mer met en place des actions de formation spécialisées destinées à favoriser l’insertion des 
demandeurs d’emploi dans le domaine maritime. Il organise des stages de formation professionnelle continue, 
dans le respect des réglementations locale, nationale et internationale. 

Le pôle a vocation à s’externaliser en proposant des actions de formation et d’expertise auprès des pays du 
Pacifique sud. Il a également pour mission d’accompagner les professionnels du maritime à se structurer et se 
regrouper en branche professionnelle. 

LES FORMATIONS PROPOSÉES PAR LE PÔLE :

Machine :  • Mécanicien 250 kW & Mécanicien 750 kW

Médical :  • Enseignement médical : niveau I (EM1) - niveau II (EM2) - niveau III (EM3)
     • Recyclage enseignement médical : niveau I (REM1) - niveau II (REM2) - niveau III (REM3)

Pont :   • Capitaine 200 & Capitaine 500 et revalidation capitaine 200 & capitaine 500
  • Certificat de matelot pont (CMP)

Radio :  • Certificat Général d’Opérateur (CGO) et revalidation Certificat Général d’Opérateur (RCGO)
  • Certificat Restreint d’Opérateur (CRO) et revalidation Certificat Restreint d’Opérateur (RCRO)

Sécurité :  • Certificat d’Aptitude à l’Exploitation des Embarcations et Radeaux de Sauvetage (CAEERS) et  
  recyclage (RCAEERS)
  • Certificat de Formation de Base à la Sécurité (CFBS) et recyclage (RCFBS)
  • Certificat de Qualification Avancée à la Lutte contre l’Incendie (CQALI) et recyclage (RCQALI)
  • Certificat de Sensibilisation à la Sureté (CSS)
  • Formation pour le Personnel Servant à Bord des Navires à Passagers (FSBNP)

LES STAGES TECHNIQUES D’INITIATION AUX MÉTIERS DE LA MER (STIMM) PROPOSÉS PAR LE PÔLE : 

Base :    • Navigation (Carte, GPS, Sondeur) 
   • Sécurité (Météorologie, Radio, Équipemements)

Gestion :   • Gestion administrative et de projet

Activité :   • Pêche lagonaire 
   • Pêche en eau profonde 
   • Pêche autour des Dispositifs de Concentration de Poissons (DCP) 

Produit :   • Traitement et conditionnement des prises

Produits annexes :  • Valorisation des déchets

Entretien :   • Entretien des moteurs hors-bord 
   • Entretien des moteurs Diesel 
   • Entretien du navire 
   • Entretien du matériel de pêche

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 
Pôle Métiers de la mer : 38, Avenue James Cook - BP 428 – 98845 Nouméa Cedex - 
Téléphone : (+687) 28 78 63 - Courriel : mer@giep.nc
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Créé en 2019, le Groupement pour l’Insertion et l’Évolution Professionnelles (GIEP-NC) est issu de la fusion 
de trois établissements publics du domaine de la formation professionnelle : l’EFPA, l’EMM et l’IDC-NC.
La volonté de favoriser un continuum dans le parcours de formation et d’insertion a conduit ces structures à 
se regrouper au sein d’un seul organisme, le GIEP-NC.

Les formations professionnelles mises en oeuvre par le groupement, s’adressent :
 Aux publics les plus éloignés de l’emploi afin de favoriser leur insertion
 Aux entreprises et à leurs salariés, par une offre de formation professionnelle continue (remise à niveau
technique, perfectionnement, évolution technologique, reconversion professionnelle, VAE…)

LES MISSIONS DU GIEP-NC
Le GIEP-NC est un ensemble de pôles de compétences pour le développement professionnel. Il a pour mission de :
 Informer, orienter et accompagner dans le projet professionnel ;
 Préparer à l’emploi et/ou à une formation qualifiante ;
 Former aux métiers de l’hôtellerie-restauration, de l’industrie, de la maintenance automobile et engins, de la 
mer et du transport logistique.

Ces missions ont pour objectif de favoriser :
 L’insertion ou la réinsertion professionnelle ;
 L’acquisition d’une qualification professionnelle reconnue ;
 L’adaptation et le maintien dans l’emploi ;
 La promotion professionnelle et sociale par l’accès aux différents niveaux de qualification.

LA GOUVERNANCE DU GIEP-NC
Les membres fondateurs du GIEP-NC sont :
 La Nouvelle-Calédonie,
 Les trois provinces,
 Les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs,
 Les missions d’insertion des jeunes des provinces Nord et Sud,
 L’Établissement Provincial de l’Insertion, de la Formation et de l’Emploi (EPIFE) .

La gouvernance stratégique du groupement est confiée à une assemblée générale organisée en trois collèges :
 Institutionnel 
 Partenaires sociaux 
 Insertion

La gouvernance opérationnelle est assurée par un conseil d’administration resserré dont le président est également 
le président de l’assemblée générale. 

Le directeur assure le fonctionnement du groupement, sous l’autorité du conseil d’administration et de son président.
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Droits photos : (c) GIEP-NC 

sauf en page 2 : « Sauvetage d’un bateau en feu par la SNSM Nouméa et les pompiers » (c) SNSM Nouméa


