
 CERTIFICAT DE QUALIFICATION AVANCEE DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
 CQALI 

 Ce�e forma�on  vise à former tout aspirant marin  aux techniques de LUTTE CONTRE 
 UN INCENDIE à bord d’un navire. Elle permet de me�re l’accent sur l’organisa�on, la 

 stratégie et le commandement.  Suivant le référen�el  Arrêté  du 26 juillet 2013 rela�f à la délivrance 
 du cer�ficat de qualifica�on avancée à la lu�e contre l’incendie (CQALI) et son annexe I. 

 Effec�f par session : 
 9 mini – 16 maxi 

 Forma�on présen�elle 
 Pas accès handicapé 

 Durée : 
 32 h 

 Tarif :  S’informer auprès du secrétariat 
 0262 42 00 61 
 fc.eamr@gmail.com 

 Profil : 
 -  Tout candidat (demandeur d’emploi, salarié) exerçant le métier de marin professionnel 

 et tout marin dont la fonction à bord du navire est d’être le gestionnaire lors d’une 
 intervention incendie. 

 Prérequis : 

 -  Cer�ficat médical valide cer�fié par le médecin des gens de mer 

 -  Être �tulaire d’une CFBS en cours de validité 

 -  En cas d’handicap, ce sera au médecin des gens de mer de valider le candidat. En cas 
 de refus, ce dernier peut se renseigner auprès de MDPH et/ou de l’assistante sociale 
 des marins pour connaitre les opportunités possibles. (Référent handicap : M Sami 
 OUADRANI). 

 Débouchés :  Forma�on perme�ant d’exercer à bord d’un navire  de commerce ou de plaisance 

 Qualité : 

 Pour l’année 2019, 

 Moyenne des notes globales de sa�sfac�on des stagiaires concernant la forma�on   : 18/20 
 Taux de réussite : 100 % 



 Objec�fs : 

 Les compétences a�endues après ce�e forma�on sont les suivantes : 

 ●  Assurer la sécurité  des personnes, des biens  , réduire  le risque incendie à bord, sauver des vies 
 humaines 

 ●  Diriger des opéra�ons de lu�e contre un incendie  se déclarant à bord d’un navire 

 ●  Organiser et entrainer les équipes d’incendie 

 ●  Inspecter, entretenir les disposi�fs et le matériel de détec�on et d’ex�nc�on incendie 

 ●  Effectuer une enquête, établir des rapports  sur les  incidents ayant entrainé un incendie 

 Contenu : 
 Enseignements théoriques : 18 h 
 Exercices pratiques            : 14 h 

 1.  Réduire au minimum le risque d’incendie et être préparé à faire face à des situa�ons d’urgence 
 dues à un incendie  

 a.  Méthodes de lu�e contre l’incendie en mer et au port (organisa�on, stratégie, 
 commandement) 

 b.  U�lisa�on de l’eau pour éteindre l’incendie et son effet sur la stabilité du navire 
 (précau�ons et mesures correc�ves) 

 c.  Communica�ons et coordina�on pendant les opéra�ons de lu�e contre l’incendie 
 d.  Contrôle de la ven�la�on 
 e.  Contrôle des circuits de combus�bles et des circuits électriques 
 f.  Risques résultants des procédés de lu�e contre l’incendie 
 g.  Lu�e contre l’incendie me�ant en cause des marchandises dangereuses 
 h.  Précau�ons contre l’incendie et risques liés à l’entreposage et à la manuten�on de 

 matériaux 
 i.  Encadrement et ges�on des blessés 
 j.  Procédures de coordina�on avec les équipes d’incendie à terre 

 2.  Organiser et entraîner les équipes d’incendie 
 a.  Prépara�on de plans d’urgence 
 b.  Composi�on et effec�fs des équipes d’incendie 
 c.  Stratégies pour lu�er contre des incendies dans diverses par�es du navire 

 3.  Inspecter et entretenir les disposi�fs et le matériel de détec�on et d’ex�nc�on de l’incendie 
 a.  Disposi�fs de détec�on d’incendie, disposi�fs fixes d’ex�nc�on d’incendie, matériel porta�f 

 et mobile, matériel de secours et de sauvetage, équipement de vie et protec�on 
 individuelle, matériel de communica�on 

 b.  Prescrip�ons concernant les visites réglementaires et les visites de classifica�on 

 4.  Effectuer une enquête et établir des rapports sur les incidents ayant entraîné un incendie 
 a.  Évalua�on de la cause des incidents ayant entraîné un incendie 



 Intervenants : 

 -  Référent pédagogique et handicap : M. Sami OUADRANI 
 -  Formateurs pour adulte, détenteurs des cer�ficats FBLI et CQALI. 

 Moyens pédagogiques : 

 -  Forma�on dispensée en centre, en présen�el, dans une salle de forma�on équipée du matériel 
 pédagogique requis pour la théorie et dans un bâ�ment-feu contenant un simulateur Feu, pour la 
 forma�on pra�que. 

 -  Les équipements de protec�on feu sont fournis durant la forma�on. 

 Évalua�ons : 

 -  Sa�sfaire aux condi�ons d'ap�tude médicale spécifiées par décret n°2015-1575 

 -   Avoir suivi, par�cipé aux modules de forma�on 

 -   Avoir a�eint les normes de compétences minimales requises décrites aux tableaux A-VI/3 

 -  Une évalua�on con�nue de la pra�que est réalisée par les formateurs. Un test de connaissances 
 écrit (type QCM) vient valider la forma�on. 

 -  La forma�on est a�estée lorsque le (la) stagiaire a obtenu une note supérieure à 10. 

 Modalité d’obten�on : 

 Délivrance d’une a�esta�on. Ce�e a�esta�on est à enregistrer auprès des Affaires Mari�mes de La Réunion 
 pour obtenir un diplôme. 

 Durée de validité : 

 Cer�ficat soumis à une revalida�on quinquennale. 


