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 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

 Préparer les équipiers à utiliser les moyens de radiocom de façon adéquate pour
maintenir le plus haut niveau de sécurité en intervention.

 Connaître la phraséologie type.

 Savoir transmettre des informations de façon précise et concise.

 Savoir différentier les phases de fonctionnement nominales et dégradées.

 PUBLIC CONCERNE

 Tout opérateur / agent, justifiant de l’utilisation d’un moyen de 
radiocommunication.

 PREREQUIS

 Aucun prérequis nécessaire.

 DUREE
 6 heures réparties sur une journée

 NOMBRE DE PARTICIPANTS
 Groupe de 6 à 10 personnes
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Apports théoriques
 ONDES :

◦ Caractéristiques

◦ Classification et propriétés

◦ Modes d’émission

 MATERIEL

◦ Emetteurs Récepteurs

◦ Alimentation et câbles

◦ Antennes

 PROCEDURES

◦ Etablir une communication

◦ Evaluer une communication

◦ Epeler des mots et des nombres

◦ Le silence radio

◦ Priorité des messages

◦ Phraséologie type

◦ Alphabet

Exercice pratique
 Mise en situation 

d’intervention :
◦ Transfert de messages simples et 

rapport d’activité

◦ Cas concrets de gestion de PC 
Sécurité en situation de crise.

◦ Passage par équipe de 3 stagiaires : 
un chef de poste et 2 équipiers 
(coordination des inters et prise en 
compte d’évènements déclenchés, 
défaillance à traiter rajoutées toutes 
les minutes).

◦ 20 min. par équipe + débriefing du 
formateur (30 min.)

◦ Possibilité de se baser sur des 
scénarios propres à l’entreprise.

 QCM

◦ 20 questions en QCM pour vérifier 
les acquis théoriques

◦ Correction et Débriefing du 
formateur (30 à 45 min.)

 MOYENS PEDAGOGIQUES

 Théorie sur vidéoprojecteur

 Exercices réalisés avec radios portables 
numériques UHF non ATEX (fournies par 
le Centre de Formation) ou avec radios 
portables de l’entreprise

 QCM 20 questions

 Support de cours remis au participant

 METHODE PEDAGOGIQUE

 3h30 d’apports théoriques 

 2h30 en mise en situation et évaluation

 EVALUATION

 Tout au long de la formation

 Document remis : Attestation de 
formation

 INTERVENANTS :

 La liste des intervenants, leurs 
agréments de formateurs pour adultes 
et leurs domaines de formation peuvent 
être consultés sur le site Internet ou 
être transmis à la demande.
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