
Fo
rm

at
io

ns
 s

éc
ur

ité
 c

iv
ile

Catalogue de formation 2022Catalogue de formation 2022 103

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
D1002043 Du Lundi 18 au Vendredi 22 Juillet 2022 Papeete 17/06/2022
D1002044 Du Lundi 25 au Vendredi 29 Juillet 2022 Punaauia 01/06/2022
D1002045 Du Lundi 14 au Vendredi 18 Novembre 2022 Tumaraa 01/10/2022
D1002051 Du Lundi 21 au Vendredi 25 Novembre 2022 Bora Bora 21/10/2021

à   Le CAD1 : l’organisation politique et administrative en France et en 
Polynésie française, l’organisation des services d’incendie et de secours ; 
Le TOP1 : les notions de base de la prévention, les principaux moyens de 
secours, le milieu d’intervention ;

à   Le RTN1 : les risques chimiques, de pollution, d’inondation, d’effondrements 
et de mouvement de terrain ;

à   L’INC1 : les manœuvres d’établissement, techniques et méthodes 
d’extinction des feux ;

à   Le DIV1 : les matériels d’épuisement, les dangers particuliers, l’utilisation 
des tronçonneuses, l’ascenseur ;

à   Le FDF1 : la pratique.

SÉCURITÉ CIVILE / FORMATION GÉNÉRALE

Équipier module confirmation

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les sapeurs qui ont validé la 
formation d’équipier module 
opérationnel l’année passée.

Prérequis 
•  Pièces à joindre au moment de 

l’inscription : 
-  arrêté de nomination ou 

d’engagement ;
•  À préciser absolument dans 

le bulletin de candidature : 
année d’obtention de la 
formation d’équipier module 
opérationnel.

Durée 
5 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 : 
- Organisation politique et administrative de France et de la Polynésie française ; 
- Organisation des SIS ; 
- Risques chimiques et pollution ; 
- Risque effondrement et mouvement de terrain ; 
- Les ascenseurs ; 
- Risques Inondations ; 
- Les tronçonneuses ;

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




