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OBJECTIF DE LA FORMATION
Obtenir les compétences des certificats BOSIET et HUET pour être habilité à travailler et à
séjourner sur tous types d’installations en mer (plates-formes pétrolières ou gazières, barges,
FPSO, champs d’éoliennes, etc.).
PUBLIC CONCERNE ET PREREQUIS
Tout personnel intervenant sur des installations en mer.
Plongeurs souhaitant exercer leur activité sur des installations offshore.
DUREE ET TARIF
16 heures : 1.290 €
CERTIFICATS DELIVRES
1. Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training (BOSIET)
2. Helicopter Underwater Escape Techniques (HUET)
COMPETENCES VISEES ET CONTENU
• Connaître les règles de management HSE
• Maîtriser les techniques de base de lutte contre l’incendie
• Connaître les règles de prévention des accidents du travail
• Maîtriser les gestes de premiers secours
• Savoir évacuer des navires et des installations en mer
• Maîtriser les techniques de survie en mer
• Être capable d’évacuer un hélicoptère immergé
• Être capable d’utiliser en sécurité le système CA-EBS (Compressed Air Emergency
Breathing System)
The training is conducted using CA-EBS system and in accordance with IMO’s STCW Code
2010 - Section A-VI/1/1 and Section A-VII/3 ; according to Offshore Industry Standards in
accordance with IMO’s resolution A.891 (5.3.1, 5.3.2 and 6.2.2.5.3) and after Cogent’s
OPITO Industry Standards.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
Les formateurs articulent la formation autour d’apports didactiques et d’études de cas, de mises
en situations professionnelles en milieu naturel et sur plateaux techniques.
DISPOSITIF DE SUIVI ET D’EVALUATION
Les stagiaires sont évalués tout au long de la formation par des questionnaires théoriques.
En fin de formation une mise en situation professionnelle évaluera les compétences pratiques.
DATES DES SESSIONS
Les sessions peuvent être organisées à une date choisie par le client pour un groupe de 6
participants au minimum, en semaine ou en week-end.
Les dates des formations sont publiées sur le site de l’école : www.ens-france.com

