Techniques SpÆciales
Formation OpÆrationnelle
Ouvert aux détenteurs d’embarcations de toutes marques.

HELIDROP TRÅs basse altitude

Autres techniques commando

Durée :

5 à 10 jours

Durée :

adapté aux besoins du client

Lieu :

chez le client (agent ou utilisateur)

Lieu :

chez le client (agent ou utilisateur)

Pré-requis :

- embarcations appropriées
- équipement Zodiac Milpro

Nombre de stagiaires : 2 à 10
Programme :
• étude de cas (hélicoptère, bateau, matériels)
• atelier de préparation, théorie et entrainement
• mise en place procédure adaptée aux besoins
précautions and conditionnement
déplacement
chargement et mise en place
inspection de pré-largage
largage
mise en route post-largage
récupération plateforme
• briefings
• entrainement largage (min. 2 largage / bateau)
• maintenance post-largage
• fourniture manuels illustrés
• conseils

Possibilities :
• AIRDROP (aérolargage)
embarcation pliée ou prête à l’emploi
• reprise de vive force d’un navire
(techniques de pilotage et d’investigation)
• performance de l’embarcation
et optimisation d’accessoires spécifiques
Programme :
• étude de cas
• élaboration des procédures
• essais des solutions proposées
• approvisionnement de l’équipement
(plateforme, apparaux AIRDROP, etc.)
• approvisionnement manuels de conditionnement
• entraînement adapté au besoin
• test et certification avec le client

underwater cachÆ opÆrationnel
Durée : 5 à 10 jours
Lieu :

chez le client

Pré-requis :
- capacité de plongée
sous-marine
- embarcations appropriées
- équipement Zodiac Milpro
Nombre de stagiaires : 2 à 10

Programme :
• atelier de préparation, théorie et entrainement
• approvisionnement et procédure adaptés au besoin client (nuit et jour)
préparation à la navigation
préparation UNDERWATER CACHÉ
coulage (de la surface jusqu’au fond)
renflouage et mise en route
cas non conformes et arbre de décisions
• briefings
• pratique surface et sous-marine (min. 2 coulages / bateau)
• maintenance after UNDERWATER CACHÉ
• provision of illustrated manuals
• conseils

Sauvetage
Durée :
adapté aux besoins du client
Lieu :
ou infrastructures Zodiac Milpro
chez le client
Pré-requis :
- certification pilotage
élémentaire (niveau 1)
Nombre de stagiaires :
adapté aux besoins du client

Programme :
• fitness (palmes, masque, tuba, natation, course à pieds)
• utilisation optimale de l’équipement (électronique, etc.)
• maintenance corrective et preventive
• réparations basiques à la mer (embarcation et moteurs)
• pilotage élémentaire : manœuvres, slalom, utilisation des trims,
mer calme et vitesse réduite
• pilotage opérationnel : haute mer, nocturne, beachage, grande
vitesse, abordage de poupe et de flanc, navigation aux instruments
• opérations de sauvetage depuis un RIB (nuit et jour)
- recherche
- récupération de la victime (diverses configurations)
- assistance sur côte dangereuse
- remorquage
• management d’équipe et de crise

Situation de chavirage - redressement dpurgence
Durée : 1 jour

Pré-requis : aisance aquatique

Lieu : infrastructures Zodiac Milpro à Rosas – Espagne

Nombre de stagiaires : 4 à 10

Programme :
Théorie :
• présentation des situations d’urgence
• plan d’action
• procédure de regroupement de l’équipage
• utilisation du système d’auto-redressement
• procedure de remontée à bord
• précautions et procédure de redémarrage des moteurs

Pratique :
• situation de chavirage
• application des procédures
• système d’auto-redressement
• débriefing

Formations sur-mesure
Les équipes Zodiac Milpro sont capables de
développer des formations spécifiquement
adaptées aux besoins spéciaux des clients.
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