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 ISO 9001 / 14001 : 2015 (SGS-ICS)
 pour les activités de conception et réalisation de formations
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Calendrier formations

20
22



Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
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Calendrier 2022 des formations catalogue

Toutes les informations détaillées sur nos formations catalogue et à la carte : www.cedre.fr/Formation

25-29

14-18

Session dispensée en anglais

28-02

28-02

28-01
Vernon

03-07 
Brest

28-01

OMI 3
Brest

Brest

Cedre 

Cedre 

Gestion de crise
ORSEC/POLMAR-Terre

Tarif HT : 2 600 €

Brest

OMI 3

Cedre

BrestCedre 

Navires marchands et acteurs 
du monde maritime en cas
d’événement de mer

Tarif HT : 1 720 €

Formation d’État-Major
antipollution mer

Tarif HT : 2 590 €

Marine nationale, administrations pouvant être 
impliquées dans l’organisation ORSEC maritime ou 
terrestre, acteurs du transport maritime

Brest
OMI Niveau 

cadres

CedrePrincipes d’intervention 
en mer en cas de pollution 
chimique

Tarif HT : 2 900 €

Marine nationale, services de secours, 
administrations et collectivités, industries chimique 
et pétrolière, compagnies de transport maritime, 
équipes d’intervention privées, autorités portuaires

Tarif HT : 3 340 €

Tarif HT : 2 265 €

OMI 2
Brest

Brest

Cedre 

Cedre 

Lutte contre les pollutions 
accidentelles par hydrocarbures 
en mer et sur le littoral

Lutte contre les pollutions 
accidentelles par hydrocarbures 
en milieu portuaire

Administrations, collectivités, Parcs marins, industrie 
pétrolière, compagnies de transport maritime, 
services de secours, secteur portuaire 

Observation aérienne  
des pollutions en mer Tarif : 

nous consulter 
formation@cedre.fr

BrestCedre

Personnels volants (Marine nationale, Douane 
française...), personnels des administrations 
françaises et étrangères 

Autorités terrestres, pompiers et services de 
secours (UIISC, SDIS...), administrations et 
collectivités (correspondants POLMAR)

Alès
IMT Mines Gestion de crise : Pollution 

des ressources en eau
Tarif HT : 2 850 €

Opérateurs exploitant de systèmes de traitement 
d’eau (potable ou usée), agences de l’eau, 
pompiers, services de secours, administrations, 
collectivités et ingénieurs militaires 
infrastructures

Principes d’intervention
en milieu industriel
et rivière

Lutte contre les pollutions par 
produits chimiques en milieu 
industriel et rivière

Formation pratique du 
personnel mobilisé dans 
l’urgence sur le littoral lors de 
pollutions accidentelles par 
hydrocarbures

Tarif HT : 2 740 € 

Tarif HT : 3 270 € 

Brest

Vitrolles

Cedre

Cedre/Fost

Vernon ou Brest
CNPP/Cedre 

Gurcy-le-Châtel
Cedre/SDIS77 

Lutte contre les pollutions
accidentelles par hydrocarbures 
en eaux intérieures 

Pompiers, services de secours, administrations 
et collectivités, police des eaux et des voies 
navigables, compagnies de transports fluvial et 
maritime, autorités portuaires, industries chimique 
et pétrolière

Tarif HT : 2 740€

Lutte contre les pollutions 
accidentelles par hydrocarbures 
sur le littoral et en rivière

Tarif HT : 3 030 €

Dates à définir

Dates à définir

14-16

21-22

Tarif HT : 2 400 €


