
GRETA STRASBOURG EUROPE • 

« Attestation experts bateaux à  
passagers  - Recyclage » 

 Assurer la fonction d’expert au sens de l’article 5.02 

 OBJECTIFS  

 CONTENUS 

 MODALITES 

Intervenants : Formateurs du lycée Émile Mathis 

Validation :

Attestation délivrée après passation des tests  

Durée et Dates :  

12 heures soit 1,5 jours 

Un recyclage est obligatoire à 5 ans 

 

Lieu de formation : Lycée Émile Mathis 

   1 rue du Dauphiné 

   67300 SCHILTIGHEIM 

    ET 

   Bateau école  

Prérequis :   Expert passager valide 

  Certificat SST à jour 
 

Tarif : 483 € - Selon votre profil et vos acquis, la durée et le prix de la prestation peuvent varier. Ce 

tarif est indicatif et non contractuel. Pour une réponse sur mesure, contactez-nous. 

 

Partie théorique :   

Rappels et mise à jour réglementaire 

Configuration et équipement conformes du bateau à passagers, 

Prescriptions de sécurité et initiation aux mesures d’assistance nécessaires, 

Tâches de l’équipage et du personnel de bord conformément au dossier de sécurité, 

Connaissances générales relatives à la stabilité des bateaux à passagers en cas d’avarie, 

Prévention des incendies et lutte contre les incendies, utilisation des installations 

d’extinction d’incendie 

Attestations de contrôle des installations et équipements de sécurité, 

Principes de la gestion des conflits, 

Principes de base pour la prévention de mouvements de panique, 

Commission Centrale pour la Navigation du Rhin 

Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (RPN) 

 

Partie pratique :  

Rappels 

Connaissances relatives à la manipulation et à l’utilisation de l’équipement de sécurité 

 des bateaux à passagers, 

Connaissances relatives à l’application pratique des prescriptions de sécurité et à la 

 prise des mesures de secours nécessaires 
 

 

Greta Strasbourg Europe 
 

22 rue du Lixenbuhl 

CS 60050 

67402 Illkirch Cedex 

www.greta-alsace.fr 
 

Horaires d’ouverture : 

Du lundi au jeudi 

8h-12h 13h-16h30 

Le vendredi  
8h-12h 13h-16h 

 

Numéro de déclaration d’activité : 

4267P0008/67 

 

Retrouvez-nous également sur  

https://www.facebook.com/

greta.strasbourg.europe/ 

 

https://twitter.com/greta_GSE  

Contact 

Stéphanie CHIARELLO 

Conseillère en Formation  

Chloé BROWN 

Assistante Information Conseil 

 

03.88.40.77.00 

contact@strasbourg.greta.fr 
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