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Catalogue de formation 2022

à   Mener à bien une mission confiée en respectant les règles de sécurité ;
à Exécuter les gestes de base et en connaître la finalité ;
à S’intégrer et réagir au sein d’une équipe, lors d’une opération.

Code Dates Lieu Date limite de candidature
D1001047 Du Lundi 14 Février au Vendredi 04 Mars 2022 Tahiti 21/01/2022
D1001049 Du Lundi 02 au Vendredi 20 Mai 2022 Îles sous le vent Non renseignée
D1001050 À définir Tuamotu Gambier Non renseignée
D1001048 Du Vendredi 05 au Vendredi 26 Août 2022 Tahiti 05/07/2022

SÉCURITÉ CIVILE / FORMATION GÉNÉRALE

Équipier module opérationnel

OBJECTIFS

à   L’INC1 : les principes, les notions de base, les matériels et techniques 
relatifs à l’incendie ;

à  Le SAP1 : les grandes fonctions vitales, les principes, les notions de base, 
les matériels et techniques relatifs au secours à personne ; 

à  Le TOP1 : l’hydraulique et la topographie ;
à  Le GOC1 : la réception de l’alerte, les moyens à déclencher, la chronologie 

d’une opération et les règles de comportement à adopter face à 
l’événement ;

à Le FDF1 : la théorie.

CONTENU

Pour qui ?  
Les sapeurs-pompiers 
professionnels ou volontaires, 
titulaires de la formation PSE1 
PSE2, dont le recrutement a été 
réalisé moins d’une année avant 
la date de formation.

Prérequis 
•  Pièces à joindre au moment de 

l’inscription : 
-  arrêté de nomination ou 

d’engagement ;
  -  certificat PSE1 PSE2 si 

validé par un organisme de 
formation autre que le CGF ;

•  À préciser absolument dans 
le bulletin de candidature : 
année et mois d’obtention du 
PSE1 PSE2.

Durée 
15 jours

Contact 
Lieutenant Ismaël HEO MOUN
ismael.heomoun@cgf.pf
Tél. : 40 54 78 42

•  Les séquences ci-dessous dites de Formations Ouvertes et A Distances (FOAD) devront être consultées avant 
le début de la formation depuis la plateforme ENASIS (Environnent numérique d’apprentissage des services 
d’incendie et de secours).

•  Les séquences du dispositif de FOAD : 
- Le matériel incendie 
- Les besoins en eaux et éléments d’hydraulique 
- Le matériel divers

Pour la création d’accès individuel à ENASIS, il est impératif que chaque stagiaire dispose d’une adresse mail (À renseigner sur le 
bulletin d’inscription).

    À noter




