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à   Connaître les possibilités techniques d’un véhicule tout terrain ;
à   Mettre en œuvre les matériels, en appliquant les règles de sécurité dans le 

cadre d’une mission, de jour comme de nuit ;
à   Acheminer sur terrain accidenté, les véhicules tout terrain et leur personnel ;
à   S’adapter aux règles de base de la conduite de véhicules tout terrain.

Code Dates Lieu Date limite de candidature
D2004016 Du Vendredi 08 au Jeudi 14 Avril 2022 Rurutu 04/03/2022
D2004015 Du Lundi 12 au Vendredi 16 Septembre 2022 Tahiti 05/08/2022

à   Responsabilité ; 
à   Véhicule tout terrain ; 
à   Conduite ;
à   Obstacles ; 
à   Hydraulique ;
à   Auto-dégagement ; 
à   Évaluation ;
à   Remise en condition du matériel.

SÉCURITÉ CIVILE / SPÉCIALITÉS

Conduite de véhicules tout terrain poids lourds 
COD 2 PL

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Les sapeurs-pompiers 
professionnels et volontaires 
titulaires du « COD 1 » et 
détenteurs du permis PL en 
cours de validité.

Prérequis 
•  Copie du permis PL en cours 

de validité.
À préciser absolument dans le 
bulletin de candidature : année 
d’obtention de la formation au 
COD 1.

Durée 
5 jours

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

•  Face aux difficultés rencontrées pour mettre en œuvre les formations au COD 1 et au COD 2 en inter-collectivités, 
ces stages seront dorénavant ouverts en intra et en union de collectivités sur demande des collectivités 
intéressées. Ces sollicitations pourront trouver un avis favorable sous réserve : 
- d’un nombre de candidats suffisant ; 
- de pouvoir réunir les moyens de réalisation de la formation (mise à disposition des agrès par les demandeurs).

La direction de la formation se tient disponible pour tout renseignement complémentaire.

    À noter




