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INTRODUCTION
Der Mond Group, through its subsidiary Der Mond Oil and Gas, Der Mond Group, through its subsidiary Der Mond Oil and Gas, 
has invested in the development of a training academy with has invested in the development of a training academy with 
the aim of creating employability and the development of skills the aim of creating employability and the development of skills 
and competency for the benefit of Senegalese- individuals and and competency for the benefit of Senegalese- individuals and 
Senegalese-based companies.Senegalese-based companies.

This project is a joint-venture between Der Mond Oil and Gas This project is a joint-venture between Der Mond Oil and Gas 
and Techma IOTA, a company renowned for its training provision and Techma IOTA, a company renowned for its training provision 
throughout the world especially within the Oil and Gas sector throughout the world especially within the Oil and Gas sector 
by providing Health, Safety and Environment courses in addition by providing Health, Safety and Environment courses in addition 
to the provision of Emergency Response Management. The to the provision of Emergency Response Management. The 
challenge is to provide highly qualified personnel to satisfy challenge is to provide highly qualified personnel to satisfy 
the demands of the new energy industry and to include the the demands of the new energy industry and to include the 
Senegalese in the new emerging market and also all sectors Senegalese in the new emerging market and also all sectors 
that require Health and Safety (HSE) training, in addition to that require Health and Safety (HSE) training, in addition to 
Emergency Response training. Emergency Response training. 

The question of Health and Safety at work is a subject that The question of Health and Safety at work is a subject that 
concerns all industries and sectors as the first responsibility of an concerns all industries and sectors as the first responsibility of an 
employer is to ensure that its staff operate in a safe environment employer is to ensure that its staff operate in a safe environment 
and in this sense our services are transversal across all industries and in this sense our services are transversal across all industries 
and services. Moreover, in an increasingly connected world, to and services. Moreover, in an increasingly connected world, to 
be competitive in the international markets and have a chance be competitive in the international markets and have a chance 
to make it to the second round of an international call to tender, to make it to the second round of an international call to tender, 
companies need to demonstrate that they meet the HSE criteria.companies need to demonstrate that they meet the HSE criteria.

The strategic alliance with Techma, which is in charge of the The strategic alliance with Techma, which is in charge of the 
content of the courses and the technical assistance we offer in content of the courses and the technical assistance we offer in 
this field, ideally positioned Der Mond Academy to develop and this field, ideally positioned Der Mond Academy to develop and 
deliver high quality Emergency Response capability that are in deliver high quality Emergency Response capability that are in 
line with international norms and standards for organisations.  line with international norms and standards for organisations.  
Techma has developed extensive expertise in this area, and Techma has developed extensive expertise in this area, and 
already offered this type of training for the Gazprom plant in already offered this type of training for the Gazprom plant in 
Badra, Iraq. Badra, Iraq. 

In providing Emergency Response and disaster Management, In providing Emergency Response and disaster Management, 
we can produce holistic solution, designing the response we can produce holistic solution, designing the response 
capability, developing and providing the complete personnel capability, developing and providing the complete personnel 
whilst removing the burden from an organisation. Just to name whilst removing the burden from an organisation. Just to name 
a few of our partner’s accomplishments, Techma has provided a few of our partner’s accomplishments, Techma has provided 
advice and technical knowledge in the design and build of Fire advice and technical knowledge in the design and build of Fire 
and Emergency Response training centres in Tehran, the United and Emergency Response training centres in Tehran, the United 
States and Argentina. They have also provided, and overseen States and Argentina. They have also provided, and overseen 
improvement plans for the training facilities in Dubai, the improvement plans for the training facilities in Dubai, the 
UK and Kuwait.UK and Kuwait.

L’alliance stratégique avec, Techma, qui est en charge du L’alliance stratégique avec, Techma, qui est en charge du 
contenu des formations et de l’assistance technique que nous contenu des formations et de l’assistance technique que nous 
offrons dans ce domaine, positionne idéalement Der Mond offrons dans ce domaine, positionne idéalement Der Mond 
Academy, pour developper et dispenser des formations en Academy, pour developper et dispenser des formations en 
capacités d’intervention d’urgence de haute qualité, conformes aux capacités d’intervention d’urgence de haute qualité, conformes aux 
normes et standards internationaux des multinationales. Techma a normes et standards internationaux des multinationales. Techma a 
développé une grande expertise dans ce domaine, et a déja offert développé une grande expertise dans ce domaine, et a déja offert 
ce type de formation pour l’usine de Gazprom à Badra, en Irak. ce type de formation pour l’usine de Gazprom à Badra, en Irak. 

En fournissant des services d’intervention d’urgence et de gestion En fournissant des services d’intervention d’urgence et de gestion 
des catastrophes, nous pouvons produire une solution holistique, des catastrophes, nous pouvons produire une solution holistique, 
concevoir la capacité d’intervention, développer et fournir la concevoir la capacité d’intervention, développer et fournir la 
formation adéquate dans ces domaines au personnel complet, ce formation adéquate dans ces domaines au personnel complet, ce 
qui soulagerait les compagnies du fardeau de devoir s’occuper eux-qui soulagerait les compagnies du fardeau de devoir s’occuper eux-
même de la conception et de l’enseignement de ces formations même de la conception et de l’enseignement de ces formations 
indispensables à la sécurité de leur personnel. Pour ne nommer que indispensables à la sécurité de leur personnel. Pour ne nommer que 
quelques-unes des réalisations de notre partenaire, Techma a fourni quelques-unes des réalisations de notre partenaire, Techma a fourni 
des conseils et des connaissances techniques dans la conception des conseils et des connaissances techniques dans la conception 
et la construction de centres de formation sur les incendies et les et la construction de centres de formation sur les incendies et les 
interventions d’urgence à Téhéran, aux États-Unis et en Argentine. interventions d’urgence à Téhéran, aux États-Unis et en Argentine. 
Ils ont également fourni et supervisé des plans d’amélioration des Ils ont également fourni et supervisé des plans d’amélioration des 
installations de formation à Dubaï, au Royaume-Uni et au Koweït.installations de formation à Dubaï, au Royaume-Uni et au Koweït.

Der Mond Oil and Gas, filiale du groupe Der Mond, s’ investit Der Mond Oil and Gas, filiale du groupe Der Mond, s’ investit 
dans la mise en place et le développement d’une Academy de dans la mise en place et le développement d’une Academy de 
formation (Der Mond Academy) avec pour principal objectif formation (Der Mond Academy) avec pour principal objectif 
d’améliorer l’employabilité du personnel sénégalais et ainsi d’améliorer l’employabilité du personnel sénégalais et ainsi 
accompagner la croissance des entreprises accompagner la croissance des entreprises 
locales et internationales.locales et internationales.

Ce projet est le fruit d’un partenariat stratégique entre Der Mond Ce projet est le fruit d’un partenariat stratégique entre Der Mond 
Oil and Gas et Techma IOTA, un groupe suisse reconnue dans le Oil and Gas et Techma IOTA, un groupe suisse reconnue dans le 
monde entier pour la qualité de ses services de formation dans monde entier pour la qualité de ses services de formation dans 
les domaines de la santé, de la sécurité et de l’environnement les domaines de la santé, de la sécurité et de l’environnement 
ainsi que dans le domaine de la gestion des interventions ainsi que dans le domaine de la gestion des interventions 
d’urgence et du combat du feu. Le défi est de fournir un d’urgence et du combat du feu. Le défi est de fournir un 
personnel hautement qualifié pour répondre aux exigences de personnel hautement qualifié pour répondre aux exigences de 
la nouvelle industrie énergétique et d’inclure les Sénégalais dans la nouvelle industrie énergétique et d’inclure les Sénégalais dans 
le nouveau marché émergeant ainsi que dans tous les secteurs le nouveau marché émergeant ainsi que dans tous les secteurs 
qui nécessitent une formation dans la santé et la sécurité (HSE), qui nécessitent une formation dans la santé et la sécurité (HSE), 
en plus d’une formation sur les interventions d’urgence. en plus d’une formation sur les interventions d’urgence. 

La question de la santé et de la sécurité au travail est un sujet La question de la santé et de la sécurité au travail est un sujet 
qui concerne toutes les industries et tous les secteurs car la qui concerne toutes les industries et tous les secteurs car la 
première responsabilité d’un employeur est de s’assurer que première responsabilité d’un employeur est de s’assurer que 
son personnel fonctionne dans un environnement sûr, et pour son personnel fonctionne dans un environnement sûr, et pour 
ce, nos services sont transversaux parmi tous les secteurs et ce, nos services sont transversaux parmi tous les secteurs et 
services. De plus, dans un monde de plus en plus connecté, services. De plus, dans un monde de plus en plus connecté, 
pour être compétitif sur les marchés internationaux et avoir pour être compétitif sur les marchés internationaux et avoir 
la chance de participer au deuxième tour d’un appel d’offres la chance de participer au deuxième tour d’un appel d’offres 
international, les entreprises doivent démontrer qu’elles international, les entreprises doivent démontrer qu’elles 
répondent aux critères HSE.répondent aux critères HSE.

We provide the following high quality services, We provide the following high quality services, 
including: including: 

CONSULTANCY SERVICESCONSULTANCY SERVICES

HEALTH AND SAFETY TRAININGHEALTH AND SAFETY TRAINING

FIRE SERVICE TRAININGFIRE SERVICE TRAINING

EMERGENCY RESPONSE TEAM PERSONNEL PROVISION, EMERGENCY RESPONSE TEAM PERSONNEL PROVISION, 
TRAINING AND MANAGEMENTTRAINING AND MANAGEMENT

Nous offrons des services de haute qualité dans les Nous offrons des services de haute qualité dans les 
domaines suivants: domaines suivants: 

SERVICES DE CONSULTATIONSERVICES DE CONSULTATION

FORMATION SANTÉ ET SÉCURITÉFORMATION SANTÉ ET SÉCURITÉ

FORMATION DU PERSONNEL DES SERVICES D’INCENDIEFORMATION DU PERSONNEL DES SERVICES D’INCENDIE

FORMATION ET GESTION DU PERSONNEL POUR LES ÉQUIPES FORMATION ET GESTION DU PERSONNEL POUR LES ÉQUIPES 
D’INTERVENTION D’URGENCED’INTERVENTION D’URGENCE



  

CONSULTANCY SERVICES
SERVICES DE CONSEIL

Our consultants provide expert, 
professional services in the 
following areas: 

Nos consultants fournissent des 
services professionnels spécialisés 
dans les domaines suivants:

FIRE RISK ASSESSMENT 

o Buildings 
o Process 
o Activity - Hot work, Permit to Work, Confined 

Space etc

BUILDING FIRE MANAGEMENT STRATEGY 

o Fire detection and suppression systems 
o First Aid fire-fighting equipment installation 
o Emergency escape route planning - signage,  

lighting, etc
o Emergency Response

BUSINESS CONTINUITY 
PLANNING 

o Planning and Review 
o Disaster Management Planning, Review 

and Testing 
o Recovery

ÉVALUATION DES RISQUES D’INCENDIE 

o Bâtiments
o Marche à suivre 
o Pratique - Travaux à haute température, autorisation 

de travail, espaces confinés, etc

STRATÉGIE DE GESTION DES INCENDIES 

o Systèmes de détection et d’extinction d’incendie 
o Mise en place des équipements de première 

intervention de lutte contre l’incendie 
o Planification de l’itinéraire d’évacuation d’urgence - 

signalisation, éclairage, etc
o Intervention d’urgence

PLANIFICATION DE LA POURSUITE DES 
ACTIVITÉS 

o Planification et vérification
o Planification de la gestion des catastrophes, contrôle 

et analyse
o Reprise des activités
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ÉVALUATION DES RISQUES SANTÉ-
SÉCURITÉ

o Bâtiments 
o Environnement 
o Pratique

CAPACITÉ D’INTERVENTION D’URGENCE 

o Plan de traitement
o Développement 
o Formation 
o Gestion - sélection et service de personnel, 

formation, équipements

ANALYSE DES BESOINS DE FORMATION

CONCEPTION ET PRESTATION DE 
FORMATION SUR MESURE

o Plan de formation
o Développement du contenu de la formation - 

conception générale, plan et services 
o Gestion
o Choix et formation du personnel 
o Homologation de l’accréditation

FORMATION SUR LA CONCEPTION DES 
AMÉNAGEMENTS SÉCURITÉ - INCENDIE

o Plan de formation
o Mise en place d’un plan 
o Gestion 
o Choix et formation du personnel 
o Homologation de l’accréditation

HEALTH AND SAFETY RISK 
ASSESSMENT

o Built environment 
o Environment 
o Activity

EMERGENCY RESPONSE CAPABILITY

o Design 
o Development 
o Training 
o Management - staff selection and provision, 

training, equipment 

TRAINING NEEDS ANALYSIS 

BESPOKE TRAINING COURSE DESIGN 
AND DELIVERY

o Concept development 
o Training course materials - design, construction 

and provision 
o Management 
o Staff provision and training 
o Acquisition of accreditation

FIRE AND EMERGENCY RESPONSE 
TRAINING FACILITY DESIGN

o Concept development 
o Build over-see 
o Management 
o Staff provision and training
o Acquisition of accreditation 
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OUR ACCREDITATIONS
NOS ACCRÉDITATIONS

NEBOSH (National Examination Board in Occupational Safety and Health) is a UK-based 
independent awarding body delivering globally recognised vocational qualifications in Health, 
Safety & Environmental Practice and Management. 
Techma is accredited by NEBOSH to deliver the Health and Safety at Work qualification and the 
International Technical Certificate in Oil and Gas Occupational Safety. 

NEBOSH (National Examination Board in Occupational Safety and Health) est un organisme 
indépendant basé au Royaume-Uni qui délivre des qualifications professionnelles reconnues 
mondialement et conçues pour répondre aux besoins de santé, de sécurité et de gestion de 
l’environnement de tous les lieux de travail.
Techma est accrédité par le NEBOSH pour délivrer la qualification « Santé - Sécurité au travail » et le 
certificat international « Techniques de sécurité d’exploitation du pétrole et du gaz ».

IOSH (Institution of Occupational Safety and Health) is the Chartered body for Health 
and Safety professionals. It is the world’s biggest professional health and safety membership 
organisation, the voice of the profession that campaigns on issues that affect millions of 
working people. 

Techma is approved by IOSH to deliver the IOSH Working Safely, the IOSH Managing Safely, the IOSH 
Environment for Business, the IOSH Fire Safety Awareness and the IOSH Fire Safety for 
Managers courses. 

L’IOSH (Institution of Occupational Safety and Health) est l’organisme agréé pour les 
professionnels de la santé et de la sécurité. IOSH est la plus grande organisation en santé et la 
sécurité dans le monde, la voix de la profession qui mène des campagnes sur des questions 
touchant des millions de travailleurs. 

Techma est approuvé par l’IOSH pour donner les cours suivants:
 o IOSH Working Safely (IOSH Travailler en toute sécurité)

 o IOSH Managing Safely (IOSH Gestion en toute sécurité)

 o IOSH Environnement for Business (IOSH Environnement pour le business)

 o IOSH Fire Safety Awareness (IOSH Sensibilisation à la protection incendie)

 o IOSH Fire Safety for Managers (Protection incendie pour les managers)

JOIFF (Joint Oil Industry Fire Forum) is an international Awarding Body that focuses primarily 
on the prerequisite that training providers are ‘current’ and work to ‘industry best practice’. 
Techma is accredited by JOIFF to deliver the H2S Awareness Course, the Hazardous Materials 
Awareness course, a five-day Train the Trainer course and a ten-day Incident Command and 
Control course.

JOIFF (Joint Oil Industry Fire Forum) est un organisme international certificateur qui n’accrédite 
un organisme de formation que s’il est à jour et conforme aux meilleures pratiques de travail 
dans son secteur. 
Techma est accrédité par JOIFF pour offrir les cours suivants : Sensibilisation au H2S, Sensibilisation 
aux matières dangereuses, Formation de formateurs (5 jours), Gestion du commandement 
et contrôle des interventions en cas d’incident (10 jours.
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Highfield is the UK and Middle Easts leading supplier of compliance qualifications and e-learning. 
The company employs around 250 staff members, offers over 250 individual qualifications and each 
year its training materials are used by over 2,000,000 learners around the world. It also works with 
some of the world›s most recognisable companies, including Marks and Spencer, Kraft Foods, John 
Lewis, Premier Foods and Emirates.  

Highfield est le premier fournisseur de qualifications de conformité et d’apprentissage en ligne au 
Royaume-Uni et au Moyen-Orient. L’entreprise emploie environ 250 personnes, offre plus de 250 
qualifications individuelles et, chaque année, son matériel de formation est utilisé par plus de 2 
millions d’apprenants dans le monde entier. Il collabore également avec certaines des entreprises 
les plus reconnues au monde, notamment Marks and Spencer, Kraft Foods, John Lewis, Premier 
Foods et Emirates.

Founded in 1896, NFPA (National Fire Protection Association) is a global, non-profit 
organization devoted to eliminating death, injury, property and economic loss due to fire and 
related hazards. The association delivers information and knowledge through more than 300 
consensus codes and standards, research, training, education, outreach and advocacy; and by 
partnering with others who share an interest in furthering the NFPA mission. 

Fondée en 1896, la NFPA (National Fire Protection Association) est une organisation mondiale 
à but non lucratif, vouée à la réduction totale des accidents mortels, des blessures, des pertes 
matérielles et économiques attribuables aux incendies et aux autres dangers. L’association fournit 
de l’information et des connaissances grâce à plus de 300 codes et normes consensuels, de la 
recherche, de la formation, de l’éducation, de la sensibilisation et de la défense des droits, et en 
établissant des partenariats avec d’autres personnes qui souhaitent faire progresser la mission 
de la NFPA.

Since 1940, IADC (International Association of Drilling Contractors) has exclusively 
represented the worldwide oil and gas drilling industry. Membership is open to any company 
involved in oil and gas exploration, drilling or production, well servicing, oilfield manufacturing or 
other rigsite services. Techma is accredited to deliver the IADC Rig Pass course. 

Depuis 1940, l’IADC (International Association of Drilling Contractors) représente 
exclusivement l’industrie mondiale du forage pétrolier et gazier. L’adhésion est ouverte à toute 
entreprise impliquée dans l’exploration pétrolière et gazière, le forage ou la production, l’entretien 
des puits, la construction de champs pétrolifères ou d’autres services sur plateforme. Techma est 
accrédité pour donner le cours «Rig Pass» de l’IADC.
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H2S AWARENESS 
COURSE  
  

The aim of the H2S Awareness Course is to give the 
attendees the knowledge and skill to fully understand 
what they are required to do in the event of an 
H2S alarm actuates.

CONFINED SPACE WORKING AND 
CASUALTY EXTRICATION 
COURSE 

The aim of the Confined Space Working and Casualty 
Extrication course is to offer those attending the required 
knowledge and skills to successfully carry out rescue 
procedures within a Confined Space, in safety, as part of 
a trained Emergency Response Unit.

FIRE TEAM MEMBER 
COURSE

The aim of the Fire Team Member Course is to give 
the attendees the knowledge and skills to perform as 
a member of an operational fire team and effectively 
contribute to the overall efforts of the team in a safe and 
competent manner. 

FIRE TEAM LEADER 
COURSE  

The aim of the Fire Team Leader Course is to give the 
attendees the knowledge and skills to perform as the 
leader of an operational fire team operating within an 
industrial emergency response unit.

COURS DE SENSIBILISATION 
AU H2S 

L’objectif du cours de sensibilisation H2S est de donner 
aux participants les connaissances et les compétences 
nécessaires pour bien comprendre ce qu’ils sont tenus de 
faire dans le cas où une alarme H2S s’actionne.

COURS D’ESPACE CONFINÉ DE 
TRAVAIL ET D’ÉVACUATION DES 
BLESSÉS

L’objectif du cours de travail et d’extrication de l’espace 
confiné est d’offrir aux personnes qui suivent les 
connaissances et les compétences requises pour mener à 
bien les procédures de sauvetage dans un espace confiné, 
en toute sécurité, dans le cadre d’une unité d’intervention 
d’urgence formée.

COURS DE MEMBRE DE L’ÉQUIPE 
D’INCENDIE

L’objectif du cours des membres de l’équipe d’incendie 
est de donner aux participants les connaissances et les 
compétences nécessaires pour faire partie d’une équipe 
opérationnelle d’incendie et contribuer efficacement aux 
efforts globaux de l’équipe d’une manière sécuritaire 
et compétente.

COURS DE CHEF D’ÉQUIPE 
D’INCENDIE 

L’objectif du cours de chef d’équipe d’incendie est 
de donner aux participants les connaissances et les 
compétences nécessaires pour être à la tête d’une équipe 
opérationnelle d’incendie opérant au sein d’une unité 
d’intervention d’urgence industrielle.

5 JOURS

1 JOUR 

5 JOURS

5 JOURS

1 DAY

5 DAYS

5 DAYS

5 DAYS
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COURS DE FORMATION DE 
FORMATEUR

Ce programme de cinq jours vous apportera une 
compréhension approfondie qui vous permettra d’offrir 
en toute confiance un cours de formation qui mobilisera 
pleinement les apprenants. Conformément aux principes 
enseignés, le programme est axé sur l’apprenant. Vous 
bénéficierez de la vaste expérience et des connaissances 
de Techma en matière de formation et d’apprentissage à 
partir de vos propres expériences.

COURS DE COMMANDEMENT 
ET DE CONTRÔLE DES 
INTERVENTIONS 

Ce cours offre aux étudiants un programme 
interactif fondé sur le principe que tout le personnel 
opérationnel qui peut être appelé à assumer un rôle de 
commandement au sein du Système de commandement 
des interventions (SCI) entreprendra une formation 
et une évaluation officielles du commandement en 
fonction de son rôle. Les personnes qui réussissent le 
cours comprennent parfaitement le commandement des 
interventions et sont donc compétentes pour gérer les 
incidents à tout niveau de participation.

COURS DE SENSIBILISATION AUX 
MATIÈRES DANGEREUSES 

L’objectif de ce cours est de fournir aux participants les 
connaissances, les compétences, la compréhension et 
l’expérience nécessaires pour intervenir lors d’incidents 
impliquant des matières dangereuses, de les mener à bien 
ou de les gérer de façon sécuritaire et efficace, jusqu’à 
l’arrivée d’un agent qui possède un niveau plus élevé 
de connaissances et d’expérience dans le domaine des 
matières dangereuses.

COURS SUR LES PROCÉDURES 
OPÉRATIONNELLES NORMALISÉES 
ET L’ÉVALUATION DES RISQUES 

Le but de ce cours est de donner aux candidats la capacité 
d’élaborer des procédures opérationnelles normalisées 
(SOP) à partir de l’évaluation des risques, des locaux, des 
activités et des renseignements sur les dangers. À la fin 
du cours, le candidat sera en mesure de structurer et de 
produire des SOP appropriées pour son organisation.

TRAIN THE TRAINER 
COURSE

This five-day programme will provide a depth of personal 
insight enhancing your ability to confidently deliver a 
training course that fully engages the learners. In line 
with the principles being taught, the programme is 
learner-focused. You will benefit from Techma’s extensive 
experience and knowledge of training and learning from 
your own experiences. 

INCIDENT COMMAND 
AND CONTROL 
COURSE 

This course provides students an interactive programme 
built upon the principle that all operational personnel 
who may be required to assume a command role within 
the Incident Command System (ICS) will undertake formal 
command training and assessment commensurate with 
their role. Those who successfully complete the course 
will have a full understanding of Incident Command and 
thus be competent to manage incidents at all levels 
of attendance. 

HAZARDOUS MATERIALS 
AWARENESS COURSE  

The aim of this course is to provide attendees with 
the necessary knowledge, skills, understanding and 
experience to attend incidents involving hazardous 
materials, to bring them to a successful conclusion or 
manage them in a safe and effective manner, until the 
arrival of an Officer who possesses a higher level of 
knowledge and experience in the field of 
hazardous materials.

STANDARD OPERATING 
PROCEDURES AND RISK 
ASSESSMENT COURSE  

The aim of this course is to provide candidates with the 
ability to develop Standard Operating Procedures (SOP) 
from the use of Risk Assessment, specific premises, activity 
and hazard information. At the completion of the course 
the candidate will be able to appropriately structure and 
produce SOP’s for their organization.

5 JOURS

10  JOURS

2  JOURS 

5  JOURS 

5 DAYS

10 DAYS

2 DAYS

5 DAYS
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FIREFIGHTING AND 
RESCUE IN HIGH RISE BUILDINGS 
COURSE

The Firefighting and Rescue in High-Rise Buildings Course 
is to give the candidate extensive information on the 
complexities of dealing with fires in High-Rise Buildings 
and to demonstrate best practice in the rescue of those 
persons who may require assistance to leave the affected 
property, as safely as circumstances permit.

HAZARDOUS MATERIALS 
COMMAND COURSE 

This course is designed for operational personnel who 
may manage incidents involving hazardous materials, 
either in the initial stages awaiting specialist support or for 
those situations where additional support is not required. 
The Hazardous Materials Command Course consists of 
two distinct modules both of which must be completed 
before the delegate can be fully prepared for attending 
hazmat incidents.

FIRE SAFETY FOUNDATION 
COURSE 

This course provides the knowledge and understanding 
of basic fire safety principles and addresses the technical, 
legislative and practical skills required to provide a 
sound foundation for further learning. The Foundation 
modules provide a basic knowledge of fire safety as well 
as providing a gateway to the more technical modules 
which will support the development of the fire safety 
inspecting officer.

AUTHORISED GAS TESTER 
COURSE  

The authorised gas tester (AGT) role is critical in testing 
for and ensuring safe working atmospheres, in particular: 
permit controlled confined spaces, and prior to and 
during hot work. The tasks authorised gas testers are 
required to undertake may vary depending on the 
workplace operation at the time. However, the Authorised 
Gas Tester course offers an accredited certificate to cover 
all areas of need.

COURS DE LUTTE CONTRE LES 
INCENDIES ET DE SAUVETAGE DANS 
LES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR 

Le cours sur la lutte contre l’incendie et le sauvetage 
dans les gratte-ciel vise à donner au candidat des 
renseignements détaillés sur la complexité de la lutte 
contre les incendies dans les gratte-ciel et de montrer 
les pratiques correctes en matière de sauvetage des 
personnes qui pourraient avoir besoin d’aide pour quitter 
le bâtiment touché, aussi sûrement que les circonstances 
le permettent.

COURS DE COMMANDEMENT DES 
MATIÈRES DANGEREUSES  

Ce cours est conçu pour le personnel opérationnel afin 
qu’il puisse gérer des incidents mettant en cause des 
matières dangereuses, soit dans les premières étapes dans 
l’attente d’un soutien spécialisé, soit dans les situations 
où un soutien supplémentaire n’est pas nécessaire. Le 
cours sur le commandement des matières dangereuses 
comprend deux modules distincts qui doivent tous 
deux être terminés avant que le stagiaire puisse être 
fin prêt pour intervenir face aux incidents de matières 
dangereuses (Hazma).

COURS D’INTRODUCTION 
SÉCURITÉ - INCENDIE 

Ce cours fournit les connaissances et apporte la 
compréhension des principes de base de la sécurité 
- incendie et traite des compétences techniques, 
législatives et pratiques requises comme préparation 
à un apprentissage plus poussé. Les modules de cette 
introduction fournissent une connaissance de base de la 
sécurité - incendie ainsi qu’une passerelle vers les modules 
plus techniques qui aideront au perfectionnement pour 
devenir inspecteur de sécurité - incendie.

COURS DE TESTEUR DE GAZ 
AUTORISÉ 

Le rôle du testeur de gaz autorisé (AGT) est essentiel pour 
tester et garantir un lieu de travail à l’atmosphère sûre, 
en particulier : pour permettre des espaces clos contrôlés 
et prioritairement, avant et pendant les travaux à haute 
température. Les tâches que les testeurs de gaz autorisés 
sont tenus d’accomplir peuvent varier en fonction des 
opérations sur le lieu de travail. Cependant, le cours de 
testeur de gaz autorisé offre un certificat accrédité pour 
couvrir tous les domaines nécessaires.

10 JOURS

5 JOURS

4 JOURS

5 JOURS

10 DAYS

5 DAYS

4 DAYS

5 DAYS
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NEBOSH AWARD IN HEALTH 
AND SAFETY AT WORK COURSE 
(ENGLISH AND FRENCH) 

The aim of Unit 1 of the Award in Health and Safety at 
Work is to give student the necessary knowledge and 
information to allow them to fully understand the issues, 
hazards and control that is needed to ensure a safe 
working environment.

NEBOSH INTERNATIONAL GENERAL  
CERTIFICATE IN OCCUPATIONAL 
SAFETY & HEALTH COURSE

The aim of the NEBOSH International General Certificate 
in Occupational Health and Safety is to give managers, 
supervisors, worker representatives and others an 
understanding of health and safety principles 
and practices.

NEBOSH TECHNICAL 
CERTIFICATE IN OIL 
AND GAS OPERATIONAL SAFETY 
COURSE 

This qualification is designed specifically for those with 
safety responsibilities in the oil and gas industry. The 
qualification focuses on international standards and 
management systems, enabling students to effectively 
discharge workplace safety responsibilities both onshore 
and offshore.

NEBOSH-HSE TECHNICAL 
CERTIFICATE IN PROCESS SAFETY 
MANAGEMENT COURSE 

This qualification is designed to equip delegates with 
a broad understanding of the accepted principles and 
recognised industrial practices for the management of 
process risk. This will ensure that they can recognise and 
contribute to the control of process safety hazards.

COURS DE PRIX NEBOSH EN 
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
(FRANÇAIS ET ANGLAIS) 

L’unité 1 du Prix de la santé et de la sécurité au travail a 
pour objectif de fournir aux étudiants les connaissances 
et informations nécessaires pour leur permettre de 
comprendre pleinement les problèmes, les risques et les 
mesures de contrôle nécessaires pour assurer la sécurité 
du lieu de travail.

COURS NEBOSH - CERTIFICAT 
INTERNATIONAL DE SÉCURITÉ-
SANTÉ AU TRAVAIL  

L’objectif du certificat général international NEBOSH 
en santé et sécurité au travail est de donner aux 
gestionnaires, aux superviseurs, aux représentants des 
travailleurs et à d’autres personnes une compréhension 
des principes et des pratiques en matière de santé et 
de sécurité.

COURS NEBOSH - CERTIFICAT 
TECHNIQUE EN SÉCURITÉ 
OPÉRATIONNELLE DU PÉTROLE ET 
DU GAZ

Cette qualification est conçue spécifiquement pour 
ceux qui ont des responsabilités en matière de sécurité 
dans l’industrie pétrolière et gazière. La qualification 
se concentre sur les normes internationales et les 
systèmes de gestion, permettant aux étudiants de 
s’acquitter efficacement des responsabilités en matière 
de sécurité au travail lors de l’exécution de leurs tâches 
professionnelles, aussi bien sur terre qu’en mer.

COURS NEBOSH-HSE - CERTIFICAT 
TECHNIQUE EN GESTION DE LA 
SÉCURITÉ OPÉRATIONNELLE 

Cette qualification vise à permettre aux participants de 
comprendre les principes et les pratiques industrielles 
reconnues pour la gestion de la sécurité opérationnelle. 
Cela permet de s’assurer qu’ils peuvent reconnaître les 
risques liés à la sécurité opérationnelle et contribuer 
à leur contrôle.

4 JOURS 

6 JOURS 

5 JOURS 

10-15 
 JOURS 

4 DAYS

6 DAYS

5 DAYS

10-15 
DAYS
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IOSH MANAGING SAFELY 
COURSE  
  

The aim of the IOSH Managing Safely course is to assist 
managers to the get up-to speed on the practical actions 
they need to take and gain the knowledge and tools to 
tackle the safety and health issues they’re responsible for. 

COURS IOSH GÉRER EN TOUTE 
SÉCURITÉ  

L’objectif du cours IOSH Gérer en toute sécurité est 
d’aider les gestionnaires à se mettre au courant des 
mesures pratiques qu’ils doivent prendre et à acquérir les 
connaissances et les outils nécessaires pour s’attaquer aux 
problèmes de sécurité et de santé dont ils 
sont responsables.

4 JOURS 4 DAYS

COURS NEBOSH - CERTIFICAT 
EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE 
GESTION DES PROCESSUS 
(ANGLAIS UNIQUEMENT)

La qualification vise à fournir une vaste gamme de 
connaissances et de compréhension qui permettent aux 
titulaires de cette qualification de contribuer à la gestion 
des risques liés à la sécurité des procédés.

COURS NEBOSH - CERTIFICAT 
GÉNÉRAL INTERNATIONAL EN 
MATIÈRE DE SANTÉ ET DE   
SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
(ANGLAIS ET FRANÇAIS)

Le certificat général international examine les solutions 
quotidiennes pour les questions générales de santé et de 
sécurité au travail. 

COURS NEBOSH DE SÉCURITÉ 
SIMPLIFIÉE

L’objectif du cours de sécurité simplifiée est de 
démystifier les aspects pratiques de l’évaluation et du 
contrôle des risques et d’aider les organisations à réduire 
les accidents et les problèmes de santé liés au travail, à 
renforcer l’engagement et le moral des employés et à 
améliorer la productivité.

NEBOSH CERTIFICATE 
IN PROCESS SAFETY AND 
MANAGEMENT COURSE 
(ENGLISH ONLY)

The qualification is designed to provide a sound 
breadth of knowledge and understanding that enables 
qualification holders to contribute to the management of 
process safety risks. 

NEBOSH INTERNATIONAL 
GENERAL CERTIFICATE IN 
OCCUPATIONAL HEALTH AND 
SAFETY COURSE 
(ENGLISH AND FRENCH) 

The international General Certificate qualification looks 
at everyday solutions for general workplace health and 
safety issues. 

THE SAFETY SIMPLIFIED 
COURSE 

The aim of the Safety Simplified course is to demystify 
the practicalities of risk assessment and control, and help 
organisations reduce accidents and work-related ill-health, 
achieve greater employee engagement and morale, and 
improve productivity.

5 DAYS 

10 DAYS 

3 DAYS 

5 JOURS 

3 JOURS 

10 JOURS 
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COURS DE SÉCURITÉ - 
INCENDIE DE L’IOSH POUR LES 
GESTIONNAIRES  

L’objectif du cours IOSH sur la sécurité-incendie pour les 
gestionnaires est fondé sur la compréhension qu’une 
culture durable, en milieu de travail, en matière de 
sécurité-incendie, est fondée sur un ensemble commun 
d’attitudes, de connaissances, de perceptions et de 
croyances positives sur la prévention et la protection 
contre les incendies. Une étape importante pour 
réaliser une telle culture est d’obtenir l’adhésion des 
gestionnaires, des superviseurs et des chefs d’équipe.

IOSH FIRE SAFETY FOR 
MANAGERS 
COURSE 

A sustainable, workplace, fire safety culture is based on a 
shared set of positive attitudes, knowledge, perceptions 
and beliefs about fire prevention and fire protection. An 
important step to achieving such a culture is to get the 
buy-in of managers, supervisors and team leaders. 

1 DAY

COURS IOSH ENVIRONNEMENT 
POUR LE BUSINESS  

En une journée, les gestionnaires apprendront comment 
les entreprises peuvent participer et gérer efficacement 
les aspects environnementaux de leurs activités. 
« Environnement pour le business » présente des 
arguments convaincants en faveur de l’intégration de la 
gestion environnementale comme aspect central 
de l’entreprise.

COURS DE SENSIBILISATION À LA 
SÉCURITÉ - INCENDIE DE L’IOSH 

Toute personne au travail a le devoir de prévenir les 
incendies. La culture de sécurité - incendie repose sur 
un ensemble commun d’attitudes, de connaissances, 
de perceptions et de croyances positives au sujet de la 
prévention des incendies et de la protection contre les 
incendies. Ce cours aide à établir une culture de la sécurité 
- incendie et de la prévention au sein de la main-d’œuvre.

COURS SUR LE TRAVAIL EN TOUTE 
SÉCURITÉ DE L’IOSH

L’objectif du cours IOSH Travailler en toute sécurité 
est d’améliorer la culture de la sécurité au sein d’une 
organisation en donnant aux individus une bonne 
compréhension de leurs responsabilités en matière de 
santé et de sécurité, et en leur enseignant comment 
assurer leur sécurité au travail et assurer la sécurité 
des autres.

IOSH ENVIRONMENT FOR 
BUSINESS COURSE

In one day, managers will learn how business can engage 
with and effectively manage the environmental aspects 
of their activities. Environment for Business makes 
a compelling case for incorporating environmental 
management as a central aspect of business. 

IOSH FIRE SAFETY AWARENESS 
COURSE 

Everyone at work has a duty to prevent fires. A fire safety 
culture is based on a shared set of positive attitudes, 
knowledge, perceptions and beliefs about fire prevention 
and fire protection. This course helps provide a basis for 
developing a culture of fire safety and prevention 
among the workforce.

IOSH WORKING SAFELY 
COURSE  

The aim of the IOSH Working Safely course is to improve 
the safety culture within an organisation by giving 
individuals a good understanding of their health and 
safety responsibilities and teaching them how to keep 
themselves and others safe at work. 

1 JOUR 

12 
HEURES 

12
HOURS

1 JOUR 1 DAY

1 JOUR 1 DAY
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THE HABC LEVEL 1 AWARD IN FIRE SAFETY 
AWARENESS COURSE  
  
The aim of this course is to give all staff, particularly 
new starters in any workplace, a basic understanding of 
fire safety. Learners gaining this qualification will know 
that fire safety is the responsibility of everyone in the 
workplace with recognition of the contribution they may 
have to prevent the starting and spread of fires.  

HABC LEVEL 1 INTERNATIONAL AWARD IN 
HEALTH AND SAFETY FOR 
CONSTRUCTION LABOURERS AND 
SITE VISITORS

The aim of this course is to give the attendees the 
understanding that keeping safe on a site is everyone’s 
responsibility. The topics covered include health and 
safety, working at height, excavations, fire safety, welfare 
facilities, confined spaces, personal protective equipment 
(PPE) and first aid requirements. 

HABC LEVEL 1 INTERNATIONAL AWARD IN 
PRINCIPLES OF HEALTH AND SAFETY

The aim of this course is to equip attendees with a basic 
knowledge of health and safety which is ideal as part 
of a company health and safety induction programme, 
but it could also form part of ongoing refresher training 
designed to improve the health and safety culture 
in a workplace.

HABC LEVEL 1 INTERNATIONAL 
AWARD IN SAFE MOVING 
AND HANDLING

The aim of this course is to develop knowledge and skills 
in order to move and handle items safely. The qualification 
provides an excellent basis for preparing learners who 
may wish to undertake further moving and handling 
qualifications.

PRIX HABC NIVEAU 1 DE SENSIBILISATION 
À LA SÉCURITÉ INCENDIE   

L’objectif de ce cours est de donner à tout le personnel, 
en particulier aux nouveaux recrus dans n’importe quel 
lieu de travail, une compréhension de base de la sécurité-
incendie. Les apprenants qui obtiennent cette qualification 
sauront que la sécurité-incendie est la responsabilité de 
tous les travailleurs au sein de leur milieu de travail tout 
en reconnaissant la contribution qu’ils peuvent avoir pour 
prévenir le début et la propagation des incendies. 

PRIX INTERNATIONAL HABC NIVEAU 
1 EN SANTÉ ET SÉCURITÉ POUR LES 
TRAVAILLEURS DE LA CONSTRUCTION ET 
LES VISITEURS DU SITE

Le but de ce cours est de donner aux participants 
la compréhension que la sécurité sur un site est la 
responsabilité de chacun. Les sujets abordés comprennent 
la santé et la sécurité, le travail en hauteur, les fouilles, la 
sécurité-incendie, les installations de protection sociale, les 
espaces confinés, l’équipement de protection individuelle 
(EPI) et les exigences en matière de premiers soins. 

PRIX INTERNATIONAL HABC NIVEAU 1 EN 
PRINCIPES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ

L’objectif de ce cours est d’offrir aux participants une 
connaissance de base de la santé et de la sécurité qui est idéale 
dans le cadre d’un programme d’initiation à la santé et à la 
sécurité de l’entreprise, mais il pourrait également faire partie 
d›une formation de mise à niveau continue visant à améliorer la 
culture de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail. 

PRIX INTERNATIONAL HABC NIVEAU 1 
EN MATIÈRE DE DÉMÉNAGEMENT ET DE 
MANUTENTION SÉCURITAIRES 

Le but de ce cours est de développer les connaissances et 
les compétences afin de déplacer et manipuler les articles 
en toute sécurité. La qualification fournit une excellente 
base pour la préparation des apprenants qui peuvent 
souhaiter entreprendre d’autres qualifications en matière de 
déménagement et de manutention.
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HABC LEVEL 2 AWARD IN HEALTH AND 
SAFETY IN THE WORKPLACE 

The aim of this course is to enable employees to work 
safely and recognise and deal with hazards in the 
workplace. It also provides learners with knowledge of 
the basic health and safety practices essential in the 
workplace.

HABC LEVEL 2 AWARD IN RISK 
ASSESSMENT

The aim of this course is to introduce the principles of risk 
assessment. It covers why risk assessments are necessary, 
the legal requirements relating to them and simple 
processes for carrying them out. It is suitable for learners 
working in any environment who need to be more risk 
aware by raising their knowledge of risk in the workplace 
and basic steps they can take to control it.

HABC LEVEL 2 AWARD 
IN SAFE MOVING AND 
HANDLING 

This qualification is aimed at learners who are starting or 
returning to work or who need specific training in manual 
handling. It is also suitable for refresher training. 

HABC LEVEL 2 AWARD IN THE CONTROL 
OF SUBSTANCES HAZARDOUS 
TO HEALTH

The aim of this course is to offer all staff, who work in areas 
such as manufacturing, cleaning, healthcare, transport 
and office environments, a full understanding of the issues 
they may come into contact with when dealing with 
hazardous substances.

HABC LEVEL 2 INTERNATIONAL AWARD IN 
FIRE SAFETY

This qualification has been developed for anyone involved 
in the management of fire safety in the workplace. This 
could include managers, supervisors, team leaders, 
fire wardens (marshals) and staff working in any area 
where there is a potential risk of fire. The topics covered 
include how fires are caused in the workplace, the fire 
triangle, hazards during or after a fire, means of escape, 
fire-fighting equipment and systems, employee and 
employer duties, fire risk assessments and the role of the 
fire wardens.

PRIX HABC DE NIVEAU 2 EN SANTÉ ET 
SÉCURITÉ EN MILIEU DE TRAVAIL

L’objectif de ce cours est de permettre aux employés de 
travailler en toute sécurité et de reconnaître et faire face 
aux dangers sur le lieu de travail. Il fournit également aux 
apprenants une connaissance des pratiques de base en 
matière de santé et de sécurité essentielles au travail.

PRIX HABC NIVEAU 2 EN ÉVALUATION 
DES RISQUES

L’objectif de ce cours est d’introduire les principes 
de l’évaluation des risques. Il aborde les raisons pour 
lesquelles des évaluations des risques sont nécessaires, 
les exigences juridiques et réglementaires afférentes
et des processus simples pour les réaliser. Il convient 
aux apprenants qui travaillent dans n’importe quel 
environnement qui ont besoin d’être plus conscients des 
risques en augmentant leur connaissance du risque sur 
le lieu de travail et les mesures de base qu’ils peuvent 
prendre pour le contrôler.

PRIX HABC DE NIVEAU 2 EN 
DÉPLACEMENT ET MANUTENTION EN 
TOUTE SÉCURITÉ 

Cette qualification s’adresse aux apprenants qui 
débutent ou retournent au travail ou qui ont besoin d’une 
formation spécifique en manipulation manuelle. 
Il convient également à la formation de mise à niveau. 

PRIX HABC DE NIVEAU 2 POUR 
LE CONTRÔLE DES SUBSTANCES 
DANGEREUSES POUR LA SANTÉ

L’objectif de ce cours est d’offrir à tout le personnel, 
qui travaille dans des domaines tels que la fabrication, 
le nettoyage, les soins de santé, les transports et les 
environnements de bureau, une compréhension 
complète des problèmes auxquels ils peuvent faire face 
lors de manipulation de substances dangereuses.

PRIX INTERNATIONAL HABC DE NIVEAU 2 
EN SÉCURITÉ - INCENDIE

Cette qualification a été élaborée pour toute personne 
impliquée dans la gestion de la sécurité-incendie en 
milieu de travail. Il peut s’agir de gestionnaires, de 
superviseurs, de chefs d’équipe, de gardes-pompiers 
(commissaires) et de membres du personnel travaillant 
dans n’importe quel secteur où il y a un risque potentiel 
d’incendie. Les sujets abordés comprennent la façon dont 
les incendies sont causés en milieu de travail, le triangle 
d’incendie, les dangers pendant ou après un incendie, les 
moyens d’évacuation, l’équipement et les systèmes de 
lutte contre l’incendie, les fonctions des employés et de 
l’employeur, les évaluations des risques d’incendie et le 
rôle des gardiens d’incendie.
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INTERNATIONAL RECRUIT 
DEVELOPMENT COURSE 

The aim of the Trainee Fire Fighter Development Course 
is to provide the students with the necessary knowledge 
and skills to enable them to undertake the large variety of 
roles required of them in the course of their duties with 
speed and efficiency in a safe manner. 

INTERNATIONAL OPERATIONAL 
COMMAND AND MANAGEMENT 
COURSE 

The aim of the IOCM course is to contribute to the 
student’s development of command, management and 
leadership skills that they will require at station officer 
level or the equivalent role within an industrial emergency 
response unit.

ROPE RESCUE LEVEL 1 OPERATOR 
COURSE 

The aim of the Rope Rescue Level 1 Operator course is 
to give the students the necessary knowledge and skills 
they will require to undertake rescues from height whilst 
ensuring their own safety and that of their colleagues and 
the personnel being rescued.

FIRE SAFETY RISK ASSESSMENT 
COURSE 

The aim of the course is to give attendees a broad 
understanding of workplace fire safety issues that 
reviews and adds to your existing knowledge, a detailed 
understanding of the fire risk assessment process and an 
awareness of current fire safety legislation.

COURS SUR LE PERFECTIONNEMENT 
DES RECRUES INTERNATIONALES 

L’objectif du cours de formation de pompier -stagiaire est de 
fournir aux étudiants les connaissances et les compétences 
nécessaires pour leur permettre d’assumer, avec rapidité, 
efficacité et d’une manière sûre, la grande variété de rôles 
requise par l’exercice de leurs fonctions.

COURS INTERNATIONAL DE 
COMMANDEMENT ET DE GESTION 
OPÉRATIONNELS 

L’objectif du cours IOCM est de contribuer au 
développement des compétences de commandement, de 
gestion et de leadership dont le stagiaire aura besoin en tant 
qu’officier de station ou au niveau équivalent au sein d’une 
unité d’intervention d’urgence industrielle.

COURS D’OPÉRATEUR DE SAUVETAGE 
SUR CORDE DE NIVEAU 1 

L’objectif du cours Opérateur de sauvetage sur corde de 
niveau 1 est de donner aux étudiants les connaissances et les 
compétences nécessaires pour effectuer des sauvetages en 
hauteur tout en assurant leur propre sécurité et celle de leurs 
collègues et du personnel secouru.

ÉVALUATION DES RISQUES LIÉS À 
LA SÉCURITÉ-INCENDIE 

L’objectif du cours est de donner aux participants une vaste 
compréhension des questions de sécurité-incendie en 
milieu de travail qui examine et ajoute à vos connaissances 
existantes, une compréhension détaillée du processus 
d’évaluation des risques d’incendie et une connaissance de la 
législation actuelle en matière de sécurité-incendie.

60 JOURS

40 JOURS

10 JOURS

4 JOURS

60 DAYS

40 DAYS

10 DAYS

4 DAYS
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FIRE SAFETY FOUNDATION 
COURSE - THEORY 

This course provides the knowledge and understanding 
of basic fire safety principles and addresses the technical, 
legislative and practical skills required to provide a sound 
foundation for further learning. 

FIRE SAFETY FOUNDATION 
COURSE - PRACTICE 

The aim of this course is to follow on from the theoretical 
general principles of fire safety introduced on the Fire 
Safety Foundation - Theory course and concentrates on 
the practical application of skills required for the role of 
Fire Safety Inspecting Officer.

FIRE WARDEN COURSE  

The aim of this course is to assist the employer in meeting 
the legal requirements to ensure the protection of 
workers in serious and imminent danger (such as in the 
event of fire) by having a sufficient number of competent 
persons to implement the established procedures.

FIRE MARSHALL 
COURSE 

The aim of this course is to train personnel to carry out 
specific duties in the case of fire to ensure the employer 
can meet international legal requirements. Duties may 
include organising evacuations, fire drills and the use of 
portable fire-fighting equipment.  

HEALTH AND SAFETY AWARENESS 
COURSE 

The aim of the Health and Safety Awareness course is to 
introduce the candidate to many aspects of Health and 
Safety at Work legislation and is intended to help raise 
safety standards and awareness.

COURS DE SÉCURITÉ-INCENDIE - 
THÉORIE 

Ce cours fournit les connaissances et la compréhension 
des principes de base en matière de sécurité-incendie et 
aborde les compétences techniques, législatives et pratiques 
requises pour fournir une base solide pour poursuivre 
l’apprentissage.

COURS DE SÉCURITÉ-INCENDIE 
-PRATIQUE 

L’objectif de ce cours est de faire suite aux principes généraux 
théoriques de la sécurité-incendie introduits dans le cadre du 
cours de la Fondation pour la sécurité-incendie et se concentre 
sur l’application pratique des compétences requises pour le rôle 
d’agent d’inspection de la sécurité-incendie.

COURS DE GARDE-FEU  

L’objectif de ce cours est d’aider l’employeur à respecter les 
exigences légales afin d’assurer la protection des travailleurs 
en danger grave et imminent (comme en cas d’incendie) en 
ayant un nombre suffisant de personnes compétentes pour 
mettre en œuvre l’établissement Procédures.

COURS DE FIRE 
MARSHALL 

L’objectif de ce cours est de former le personnel à l’exercice 
de fonctions spécifiques en cas d’incendie afin de s’assurer 
que l’employeur peut satisfaire aux exigences légales 
internationales. Les tâches peuvent inclure l’organisation 
d’évacuations, d’exercices d’incendie et l’utilisation 
d’équipement portatif de lutte contre l’incendie.

COURS DE SENSIBILISATION À LA 
SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ 

L’objectif du cours de sensibilisation à la santé et à la sécurité 
est de présenter aux candidats de nombreux aspects de la 
législation sur la santé et la sécurité au travail et de contribuer 
à l’amélioration des normes de sécurité et de sensibilisation.

10 JOURS

10 JOURS

1 JOUR

1 JOUR

1 JOUR

10 DAYS

10 DAYS

1 DAY

1 DAY

1 DAY
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COURS DE PREMIERS SOINS AU 
TRAVAIL 

L’objectif du cours de premiers soins au travail est de 
fournir aux participants une formation approfondie qui 
s’appuie sur les commentaires donnés lors d’un cours de 
premiers soins d’urgence au travail.

IADC RIG PASS 
COURSE (PLATE-FORME)

Le programme « Rig Pass (plate-forme) » d’IADC est 
un système d’accréditation fournissant un programme 
standardisé d’orientation de la sécurité pour les nouveaux 
employés, qui les prépare à travailler dans la majorité 
des environnements d’exploitation. L’achèvement 
d’un programme accrédité confirme que le personnel 
est conforme aux exigences de base définies par les 
professionnels de la sécurité et de la formation dans 
l’industrie du forage, quel que soit l’emplacement de la 
plate-forme.

FIRST AID AT WORK 
COURSE 

The aim of the First Aid at Work course is to provide 
attendees with extensive training that builds upon the 
input given during an Emergency First Aid at Work Course. 

IADC RIG PASS 
COURSE 

The IADC’s Rig Pass program is an accreditation system 
delivering a standardized safety orientation program for 
new employees, preparing the employees for almost any 
operating environment, at almost any site, onshore or 
offshore. Completion of an accredited program confirms 
that personnel have met basic requirements defined by 
safety and training professionals in the drilling industry, 
irrespective of the rig’s location.

3 JOURS 

1 JOUR 

3 DAYS

1 DAY
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