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Convention de formation n° 984 

 

MSO : Maritime Security Operator 

 
 
 

Convention de formation professionnelle conclue en application de l’article L 920-1 du code 

du travail entre : 

 
 

Madame Emilie MARIONNET, gérante de l’agence SURTYMAR, domiciliée à : Immeuble 

le Crimée, 107 avenue Henri Fréville, BP 10704, 35 207 Rennes Cedex 2, Sous le SIRET : 

477 869 333 000 39 et sous le RCS de Rennes. 

 

Et  

 

Monsieur : _________________________________ de la société __________________ __. 

Domicilié(e) : ______________________________________________________________. 

 
 
 

SURTYMAR est un Organisme de Sûreté Habilité (OSH) par l’Etat, par arrêté 
ministériel (renouvellement pour 5 années) du 12 novembre 2013 – J.O. du 22 novembre 

2013 (pour tout type de navire et pour tout type d’installation portuaire). 

SURTYMAR est un Centre de Formation Maritime agréé (CFM) pour la sûreté 
maritime et portuaire, par décisions (renouvellement pout 5 ans) n° 1445 du 25 novembre 
2013 pour les formations de SSO, CSO, PFSO, sensibilisations et formations spécifiques, 

de Monsieur le Directeur Interrégional de la Mer Nord Atlantique – Manche Ouest. 

SURTYMAR est un Organisme de Formation Enregistré (OFE) sous le n° 53 35 08431 
35, auprès de la préfecture de la Région Bretagne. 
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1. Objet 

Stage d’agent de sûreté maritime (ASM) ou Maritime Security Operator (MSO) 

2. Référentiel 

 Basic Safety Training (BST) in accordance with STCW 2010 Section A-VI/1 & 

Tables A-VI/1.1 to A-VI/1.4. 

 Maritime Firearms Capacity Certificate (MFCC), for Privately Contracted Armed 

Security Personnel. 

 Ship Security Officer (SSO) in accordance with STCW 2010 - Section A-VI / 5 & 

Table A-VI / 5. 

 Counter Piracy Course (BMP), Model 3.23 from International Maritime 

Organization (IMO). 

 Circulaire MSC 1/ Circ 1405/ Rev.2 du 25 mai 2012 : Training the PCASP Team. 

 

3. Identité du stagiaire 

M. Christophe PARIS-LECLERC, né le ………….…… à ……………………. 

4. Dates de formation 

Du 22 septembre au 03 octobre 2014, date incluse (voir plus loin si modules séparés). 

5. Lieux de formation 

 La formation CETIS et SURTYMAR auront lieu au CETIS, Chemin du littoral, 

Anse de Saumaty, 13016 Marseille pour les 8 premières journées de formation, 

soit du 22 septembre au 1
er

 octobre 2014. 

 La formation SIMAR aura lieu au CRETES, rue Jean Monet, 13700 Marignane 

les 2 et 3 octobre 2014. 

6. Horaires de formation 

 Pour le CETIS : 08h00 / 12h00 – 13h30 / 17h30. 

 Pour SURTYMAR : 08h00 /12h00 – 13h30 / 17H30. 

 Pour SIMAR : 08h00 /12h00 – 13h00 / 18h00 et une nuit 21h00/02h00. 

7. Prérequis 

 PSC1 (anciennement AFPS) en cours de validité ou PSE1 ou PSE2 ou SST ; 

 Certificat médical d’aptitude à la natation, au port de la tenue de protection 

incendie et de survie maritime ainsi que le port de l’appareil respiratoire isolant ; 

 Certificat médical d’aptitude à la pratique du tir sportif et au port de la tenue de 

protection balistique composée d’un gilet et d’un casque d’un poids de 17 kilos 

environ ; 

 Volet n°3 de l’extrait de casier judiciaire. 
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8. Durée 

La formation se déroule sur 12 jours, du lundi au vendredi puis du lundi au vendredi. 

Soit 10 jours effectifs de formation. 

9. Attestation de formation 

Une attestation de formation nominative et numérotée de MSO (+ FBS + SSO + PIR + 

MFCC) sera remise à tous les participants qui ont suivi l’ensemble de la formation et 

qui auront subi avec succès le contrôle de connaissance par module. 

10. Programme de la formation 

10.1. CETIS  

 

10.2. SURTYMAR 

Programme SSO conforme à l’arrêté du 26 juin 2008 et STCW 2010 + Best 

Practices Management conforme au cours modèle n° 3.23 de l’Organisation 

Maritime Internationale (OMI). Programme sur 3 jours longs. 
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10.3. SIMAR 

 

Jour 1  
08h00-12h00 : Accueil, théorie : sécurité au tir, réglementation, 

recommandations OMI sur l'ouverture du feu (Rules for the Use of Force) 

Déjeuner 

13h00-18h00 : 3 sous-groupes :  
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a) Les protections balistiques ; 

b) Tir au pistolet (50 cartouches) : prise en main, gestion des incidents de tir, 

dégainé, parcours simple individuel ; 

c) Tir armes longues (40 cartouches) : prise en main de l'armement, gestion des 

incidents de tir, tir sur cible fixe. 

21h00-02h00: 2 sous-groupes 

a) Tir au pistolet de nuit, progression solo en milieu fermé (25 cartouches) ; 

b) Instruction JVN et tir en équipe en situation nocturne (20 cartouches). 

 

Jour 2 :  

08h00-12h00  
a) Secourisme : les blessures par balle ; 

b) Tir pistolet (50 cartouches) : progression en binôme, situations complexes ; 

c)  Tir Carabines : les positions inusuelles, tir en binôme (40 cartouches). 

Déjeuner 

13h00-18h00 : Examen en 3 parties : Écrit théorie, parcours pistolet solo (30 

cartouches), parcours carabine solo (22 cartouches) ; 

Cocktail  

11. Effectifs 

12 auditeurs maximum par stage. 

12. Moyens pédagogiques et techniques 

 Présentations sous PowerPoint (SURTYMAR et CETIS) ; 

 Travaux de réflexion et de restitution de groupe ; 

 Ensemble de la Règlementation en vigueur sous clé USB ; 

 Entrainements et parcours. 

13. Matériel et armement 

 Armes longues de catégorie B et C ; 

 Armes de poing de catégorie B ; 

 277 munitions de divers calibre par stagiaire ; 

 Sac d’intervention de 1
er

 secours embarqué ; 

 Casques de protection balistique de classe III A ; 

 Gilets de protection balistique de classe IV ; 

 Optiques de vision nocturne et pointage laser ; 

 Petit matériel de communication et accessoires divers 

14. Contrôle du présentéisme 

Une feuille de présence sera signée par les participants à chaque séance de formation. 

La présence lors des 3 validations des acquis est obligatoire.  
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15. Contrôle des acquis 

Des quiz seront proposés aux auditeurs en fin de formation CETIS et SURTYMAR. 

Un parcours de tir final chronométré sera proposé par SIMAR. 

16. Coût de la formation 

16.1. Tarif total 

La formation de 90 heures sur 10 jours est proposée au tarif de 3 490,00 € 

TTC. Frais de transport d'hébergement et de restauration non compris pour le 

CETIS et SURTYMAR. La restauration sera incluse via des plateaux repas les 

2 derniers jours avec SIMAR. 

16.2. Tarif modulaire 

 FBS : 1 500,00 € (5 jours) ; 

 MFCC : 1 500,00 € (2 jours) ; 

 SSO + Anti-piraterie : 1 000,00 € (3 jours). 

17. Documents à fournir 

 Les justificatifs des prérequis listés en point 6 de la présente convention ; 

 Une photocopie d’une pièce d’identité ; 

 Un curriculum vitae ; 

 2 photographies récentes ; 

 La fiche de renseignements annexée 

 Le règlement de la formation en 1 ou 2 chèques. 

18. Règlement de la formation 

 Toute Convention doit être retournée avec son règlement intégral en 1 ou 2 

chèques. 

 L’annulation de la formation est sanctionnée par une retenue de 300,00 € en cas 

d’annulation tardive (moins de 3 jours) ou en cas de no show. 

 Pour améliorer la vitesse de traitement de votre dossier, vous pouvez envoyer 

votre convention signée et les documents demandés à : SURTYMAR, 

MARIONNET Emilie, 14 chemin de la Moinerie, 50 300 Marcey les Grèves. 

 Une réponse de principe définitive de votre participation au stage devra intervenir 

au plus tard 3 semaines avant la date de formation. 

19. Logistique 

 Pour CETIS et SURTYMAR, demandez nous le document « CETIS logistique » 

 Pensez à vous munir de vêtements spécifiques au tir (jogging, treillis, etc) 

 Pendant les 8 jours de formation au CETIS, il est possible de déjeuner avec la 

compagnie des marins pompiers de Marseille, sur place pour un tarif approximatif 

de 6 euros/déjeuner. 
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20. Inscription 
 

Entourer le choix retenu SVP : 

 

FBS : 1 500 € TTC SSO + Anti-Pir (STCW) : 1 000 € TTC MFCC : 1 500 € TTC 

Formation globale (les 3 modules) : 3 490,00 € TTC 

 

 

Lu et approuvé le :  29  /  04  /  2014 

Par :  Pierre MARIONNET 

Signature et cachet  

 

 

  

 

 

Lu et approuvé le : ………./……...../ 2014 

Par : …………………….……………..…………….. 

Signature et cachet 
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ANNEXE 1 
 
 
 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENT 
 
 
 
 

NOM  PRENOM(S) : 
 
 
 
 

ADRESSE : 
 
 
 
 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 
 
 
 
 

DROITIER/GAUCHER : 
 
 
 
 

MOYEN DE TRANSPORT UTILISE PENDANT LA FORMATION : 
 
 
 
 
 

DIPLOMES PREALABLEMENT OBTENUS  : 
 
 
 
 
 
 

POSSESSION D’UN LICENCE DE TIR? : 
 
 
 
 

OBSERVATIONS PARTICULIERES/DEMANDES SPECIFIQUES : 
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ANNEXE 2 
 
 
Inutile si suivi du module SSO + Pir uniquement. 
 

 


