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Certificat de Sensibilisation à la Sûreté - CSS
Security Awareness
Références Code ISPS Paragraphe 13-4 - STCW Tableau A-VI/6-

Validation des acquis

Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées
par décret n°2015-1575

Pour se voir délivrer l’attestation, il faut avoir suivi
l’intégralité de la formation et démontrer avoir atteint la
norme de compétences minimales requises (Tableau AVI/6-1 du code STCW).

Objectif de la formation
Contribuer au renforcement de la sûreté maritime par
une sensibilisation accrue
Reconnaître les menaces pour la sûreté
Comprendre la nécessité et les moyens de
maintenir une prise de conscience de la sûreté
et rester vigilant.

Contenu de la formation
Conforme à l’arrêté du 19 novembre 2012 relatif à la
délivrance des titres de formation professionnelle
maritime en matière de sûreté.
Notions élémentaires sur la sûreté maritime.
Réglementation.
Signification et implication des différents
niveaux de sûreté.
Techniques utilisées pour contourner les
mesures de sûreté.
Traitement des informations et communication
concernant la sûreté.

Méthodes pédagogiques
Formation théorique et pratique (Apport de connaissances,
exercices pratiques, simulations, formation pratique
embarquée ...).

CERTIFICATS PROFESSIONNELS Marine

Accès à la formation – Prérequis

Épreuves d’examen
Évaluation continue des connaissances.

Effectif prévu : De 6 à 16
Durée de la formation : 21 heures
Délai d’accès : Une semaine avant le début de
la formation.

Date de démarrage : Nous consulter
Accessibilité aux personnes en situation
de handicap :
Formation accessible aux personnes ayant la qualité de
travailleur handicapé sous réserve de la validation de
l’aptitude médicale règlementaire.
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Responsable pédagogique : Dimitri
PATRIKEEFF

Personne à contacter : Cécile SCIORELLA
Tarif sur demande.
Lieu principal de formation
INS.E.I.T.
Espace Nikaïa
11, Avenue du Docteur Victor Robini
06200 NICE
Tél. : 04 97 18 11 33 - www.inseit.com
E-mail : inseit.formation @wanadoo.fr
Certification qualité délivrée au titre
de la catégorie :
actions de formation
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