MARLEANET - SESSION D’INFORMATION – (Activité n°5)
Le CEFCM, Centre Européen de Formation Continue Maritime, organise le :
Jeudi 06 Décembre 2012, de 11h00 à 12h00, dans ses locaux sis :
1, rue des Pins - 29900 Concarneau, en Salle CDI (au RDC),
une « SESSION D’INFORMATION » ouverte à tous les publics concernés par la
formation maritime (acteurs du monde maritime et de la formation, stagiaires,
formateurs …) afin d’informer les participants de la mise en œuvre d’une période de
tests, sur le mois de décembre 2012, concernant les modules de formation en ELearning produits dans le cadre de Marleanet (projet Européen piloté par le CEFCM).
Cette « session d’information » sera l’occasion privilégiée pour présenter à l’ensemble
des participants le programme Marleanet et recruter par la même, les personnes
intéressées par l’évaluation de ces modules. (Pour ce faire, un pas à pas, un code d’accès à
la plateforme de formation à distance Moodle, un mot de passe et des formulaires
d’évaluation vous seront remis. Vous aurez alors jusqu’au 14 décembre pour effectuer vos
évaluations).
Neuf modules ont été produits par le CEFCM, dont un en partenariat avec le
CEDRE. Ces modules s’inscrivent dans les 4 thématiques suivantes :
 Le management des ressources humaines
Md 1 : Assistance, Sauvetage ou Remorquage (CEFCM)
 L’Evaluation des risques
Md 2 : Sensibilisation à l’évaluation des risques (CEFCM)
Md 3 : Les risques du travail à bord sous de mauvaises conditions météorologiques
(CEFCM)
Md 4 : Les risques électriques à bord d’un navire
 La protection de l’environnement et la lutte contre la pollution marine
Md 5 : Lutte contre la pollution portuaire de faible ampleur (CEDRE/CEFCM)
 La Santé et la médecine à bord
Md 6 : Réaliser un Bilan Médical (CEFCM)
Md 7 : Inconscience et PLS (CEFCM)
Md 8 : Réanimation cardiaque (CEFCM)
Md 9 : Utilisation d’un défibrilateur (CEFCM)
Vous souhaitez participer à cette session d’information, merci de bien vouloir
vous inscrire auprès de : lena.lemarc@cefcm.fr en renvoyant le coupon-réponse
prévu à cet effet. Pour télécharger le coupon-réponse, veuillez CLIQUER ICI
Avec tous nos remerciements, l’équipe Marleanet.

