REVALIDATION CFBS – CQALI - CAEERS
Pour toute information concernant ces formations, merci de nous contacter :
par mail : inseit.formation@wanadoo.fr ou par téléphone au 04.97.18.11.33
www.inseit.com

CALENDRIER 2022-2023
INTITULE DE LA FORMATION

DATES
Du 22 au 24 Novembre 2022
Du 14 au 16 Décembre 2022
Du 22 au 24 Février 2023
Du 15 au 17 Mars 2023
Du 26 au 28 Avril 2023
Le 8 Décembre 2022
Le 20 Février 2023
Le 12 Décembre 2022
Le 17 Février 2023

REVALIDATION CFBS (3 jours)

REVALIDATION CQALI (1 jour)
REVALIDATION CAEERS (1 jour)

CONDITIONS D’INSCRIPTION **
-

Être titulaire du CFBS et/ou QALI et/ou CAEERS
Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées par décret n°2015-1575
L’aptitude médicale Gens de Mer FRANÇAISE est obligatoire pour l’entrée en formation

Pour l’établissement de votre contrat, renvoyer par mail : nom, prénom, date, lieu de naissance, adresse
complète, téléphone
Pour confirmer votre inscription, veuillez nous renvoyer par mail :
- Copie de votre visite médicale française à jour,
- Copie de votre/vos ancien(s) certificat(s) expiré(s)**
- Copie de carte d’identité ou Passeport en cours de validité
A réception des documents ci-dessus, un contrat vous sera établi afin de valider votre inscription. Celui-ci sera
à nous retourner signé, et accompagné du règlement
** sous réserve de disponibilité à la réception des pièces.
** sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits à la session.

Pour l’entrée en formation, toutes les pièces demandées sont requises ainsi que le solde du règlement.
La validation de chaque module exige :
- Une présence à la totalité de la durée du module (aucun retard ni départ anticipé ne sera accepté)
- Une participation active et constructive tout au long de la journée.

La revalidation du CFBS comprend les 2 modules suivants :
1 - Techniques Individuelles de Survie
2 - Base à la lutte contre l’incendie
Pour revalider votre CFBS auprès de votre quarter maritime,
vous devez être à jour également de votre Certificat d’Enseignement
Médical 1,2 ou 3.
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