Formation du personnel navigant de la société Bourbon GABON

Dans le cadre des sessions de formation continue organisées par l’Institut Supérieur d’Etudes Maritimes, 8
officiers relevant de la branche gabonaise de la société Bourbon, leader international des services
maritimes à l’offshore pétrolier, ont poursuivi une formation qui a débuté le 15 avril 2019 et prendra fin le 31
juillet 2019.

Il s’agit de la formation d’officiers de navires dont la jauge brute est inférieure ou égale à 500 UMS (Règle
II/3 de la convention STCW78 telle qu’amendée).

La formation de ces marins à l’ISEM a pour objectif d’acquérir les connaissances appropriées pour la
conduite des navires dans les meilleures conditions de sécurité et de sûreté maritimes telles qu’exigées par
les standards internationaux.

Au terme de la formation, les stagiaires doivent maitriser les tâches suivantes :
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 Planifier et effectuer une traversée à proximité du littoral et déterminer la position du
navire ;
 Assurer le quart à la passerelle en toute sécurité ;
 Faire face aux situations d'urgence ;
 Répondre à un signal de détresse en mer ;
 Manœuvrer le navire et faire fonctionner les machines d'un navire de faibles dimensions ;
 Garantir le respect des prescriptions relatives à la prévention de la pollution ;
 Maintenir la navigabilité du navire ;
 Prévenir, maîtriser et combattre les incendies à bord ;
 Faire fonctionner les engins de sauvetage ;
 Dispenser des soins médicaux d'urgence à bord ;
 Contrôler le respect de la réglementation ;
 Contribuer à la sécurité du personnel et du navire.

Ce cursus répond aux besoins de développement des connaissances des marins et d’amélioration de leurs
conditions de travail.

L’ingénierie pédagogique pour cette action de formation combine l’enseignement technique et des activités
pratiques. Elle est complétée par des visites des ports marocains pour familiariser les participants aux
nouvelles missions qu’ils effectueront, au quotidien, dans leur pays.

La Direction de la Formation Continue de l’ISEM développe une offre au catalogue et à la carte pour
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répondre aux besoins des acteurs du secteur maritime et portuaire et activités connexes.
Les formations de l’ISEM sont conformes aux cours types édités par l’OMI.
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