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PREVENTION ET SAUVETAGE 

EN MILIEU AQUATIQUE 

 
Depuis plus de 15 ans nous intervenons  

sur les fleuves, les rivières, les carrières et ports de France.  

 

  

  

 
La formation à la sécurité relative à l’exécution de travaux en milieu aquatique a pour 
objet :  
 

 la prévention, les comportements et les gestes à tenir lorsqu’une personne est 
victime d’une chute à l’eau .  

 démontrer le fonctionnement des dispositifs de protection individuels ainsi que la 
mise en œuvre des équipements collectifs de secours. 

 
Cette formation doit s’intégrer dans les instructions professionnelles que reçoit le salarié.  
Elle est dispensée sur les lieux du travail ou à défaut dans les conditions équivalentes. 
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APSSS- EQUIPEMENTS.FLOTTAISON 

vous propose une suite de formations 
en milieux aquatiques 

En collaboration avec des organismes de formation agréés. 
 

 
Formation AQUA-NIV1 : Prévenir la chute à l’eau. 

 Public concerné : Cette formation est destinée aux personnes amenées  à utiliser un Gilet de 
Sauvetage (EIF) et  qui sont exposées au risque de chute à l’eau. 

 Durée du stage : 4 heures (2 heures de théorie + 2 heures de pratique en milieu ouvert.) 

 
Formation AQUA-NIV2 : Sauveteur Secouriste en milieu aquatique. 

 Public concerné : Cette formation valide le module de risques spécifiques de la formation  de 
sauveteur secouriste du travail (SST).  

 Durée du stage : 7 heures (3 heures de théorie + 4 heures de pratique en milieu ouvert.) 
 

Formation AQUA-NIV3 : Analyse et prévention des risques en milieu aquatique. 
 Public concerné : Les publics concernés sont, les donneurs d’ordre, les responsables de chantiers ou 

coordonnateurs de chantiers, pour leur permettre d’élaborer le plan de prévention lié aux risques 
aquatiques. 

 Durée du stage : 12 heures. 
 

Formation AQUA-PILOTE : Pilote d’embarcation de secours. 
 Public concerné : Le personnel de l’embarcation de sécurité doit être capable d’intervenir sur 

n’importe quel plan d’eau. 
 Durée du stage : 3 jours. 

 

Formation AQUA-SUB :Sécurité et responsabilité dans les travaux subaquatiques sous-traités 
 Public concerné: Les responsables de chantiers ou coordonnateurs de chantiers pour leur permettre 

d’élaborer le plan de prévention et de la gestion des entreprises de travaux subaquatiques. 
 Durée du stage : 6 heures. 

 

Formation AQUA-INONDATIONS: Sécurité et sauvetage en zone d’inondation. 
 Public concerné : Toutes personnes amenées à travailler et/ou à se déplacer en zones inondées. 

Agents de l’état et territoriaux, agents municipaux, services hydrologiques et environnementaux, 
salaries d’entreprises spécialisées. 

 Durée du stage : 12 heures. 

 
Formation AQUA-DEPOLLUTION : Pollutions et Dépollution en milieu aquatique. 

 Public concerné : Toutes personnes amenées à intervenir sur des pollutions aquatiques, Agents de 
l’état et agents territoriaux, services hydrologiques et environnementaux, salaries d’entreprises 
spécialisées, volontaires.  

 Durée du stage : 5 jours 

 

Nous consultez pour : 
Formations maritimes STCW et OPITO. 

Formation permis bateaux. 
Formation sécurité en plaisance. 


