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Finalité du stage

Stage de formation pour
visiteurs sociaux sur les
navires

Informer les visiteurs de navires sur le protocole à bord et
sur les questions liées à la sécurité personnelle et à la
sûreté dans les installations portuaires et sur les navires.

Objectifs spécifiques du stage



Fournir une vue d’ensemble sur les organisations du
secteur de la marine marchande




Présenter les us et pratiques du secteur maritime




Présenter les types de navires, l’organisation à bord,
les services assurés et les dangers spécifiques
Souligner les problèmes de sûreté actuels
Favoriser la sécurité personnelle des visiteurs d’installations portuaires et de navires

Pour les visiteurs de navires, le stage est également une
occasion unique de se forger des relations et d’échanger
les meilleures pratiques.

Le stage est agréé par le
Nautical Institute. Cet
institut est une association
professionnelle internationale pour les gens de
mer qualifiés et autres
professionnels de l’industrie
maritime. Il fournit une
grande diversité de services
afin de rehausser le statut
professionnel et les connaissances de ses membres, qui proviennent de
tous les secteurs de
l’industrie maritime.

Le stage est approuvé par
l’International Christian
Maritime Association (ICMA)
en tant qu’outil fondamental pour les visiteurs de
navires et les travailleurs
sociaux intervenant auprès
des gens de mer à bord.
L’ICMA est une libre association d’organisations chrétiennes à but non lucratif
œuvrant pour le bien-être
des gens de mer.

Le Seafarers’ Trust de la
Fédération internationale
des ouvriers du transport
(ITF) finance le stage. Le
Trust vise à assurer le bienêtre spirituel, moral et
physique des gens de mer
de toutes nationalités,
races et religions.

L’International Committee
on Seafarers’ Welfare
(ICSW) assure la coordination du stage. L’ICSW est
une organisation internationale générale qui se consacre à l’application des
instruments de l’OIT relatifs
au bien-être des gens de
mer.

Il s’agit du premier stage de formation officiel s’adressant
aux visiteurs de navires. C’est un projet mené conjointement par plusieurs organisations bénévoles du secteur
maritime jouissant d’une haute considération.

L’avis de l’OIT : « Ce stage devrait
permettre aux visiteurs de navires
d’apporter un soutien plus efficace
aux gens de mer et contribuer par
ailleurs à l’application concrète de
la convention du travail maritime
de l’OIT de 2006. »
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Protocole à bord des navires

Stage de formation pour
Sûreté dans les ports et à bord des navires
visiteurs sociaux sur les navires
Sécurité personnelle

Quels sont les autres avantages d’une
participation au stage ?

Protocole à bord des navires

Le stage est une occasion unique de se forger des relations et une tribune d’échange de meilleures pratiques
entre les personnes et les organisations qui visitent les
navires. Missions religieuses, travailleurs sociaux, centres
pour gens de mer, commissions portuaires de bien-être,
syndicats et autorités portuaires ont la possibilité de se
rencontrer, d’échanger et de consolider leurs relations au
niveau local.

AVIS À TOUS LES VISITEURS DE NAVIRES : L’International
Committee on Seafarers Welfare (ICSW) invite les visiteurs
de navires
à suivre
formation
Sûreté
dans les
ports le
et stage
à borddedes
navirespour visiteurs sociaux sur les navires, proposé dans le monde entier.

Sécurité personnelle

Protocole à bord des navires
Sécurité personnelle

En quoi consiste le stage ?

Sûreté dans les ports et à bord des navires
Le Ship Welfare Visitor Course (SWVC) est un stage de
deux jours organisé par l’ICSW et agréé par le Nautical
Institute,
basé au Royaume-Uni. Il permet aux participants
Sécurité
personnelle
de se familiariser avec la terminologie maritime, les organiSûreté
dansmaritimes,
les portsles
et types
à borddedes
navires
sations
navires,
les procédures
d’usage à bord, les protocoles, ainsi que les questions qui
Protocole à bord des navires
concernent les gens de mer et la sécurité personnelle dans
les installations
portuaires et à bord des navires.
Sécurité
personnelle

Protocole à bord des navires

Sûreté dans les ports et à bord des navires

Quels sont les objectifs du stage ?

Le stage aidera-t-il les visiteurs de navires à
accéder plus facilement aux navires ?
Pour les visiteurs de navires qui se déplacent à travers le
monde, le laissez-passer d’identification SWVC délivré par
l’ICSW attestera de la compétence de son titulaire et devrait permettre à celui-ci d’accéder plus facilement aux
ports et aux navires.

Qui peut participer au stage ?

Protocole à bord des navires
Avec ce stage, l’ICSW a pour objectif d’aider les visiteurs

Sécurité
personnelle
de navires
à mieux comprendre les procédures et les protocoles
quand
arrivent
les installations
Sûreté
dansd’usage
les ports
et àilsbord
des dans
navires
portuaires et se rendent à bord des navires. Le stage sen-

Le stage sera utile à toute personne souhaitant mieux
comprendre les besoins des gens de mer et les questions
liées à leur bien-être, et mieux connaître leurs lieux de travail.

Protocole
bord
des navires
sibilise àles
participants
aux questions relatives à la sécurité personnelle et à la sûreté dans les installations
Sécurité
personnelle
portuaires
et à bord des navires. Le stage :

Sûreté dans les ports et à bord des navires
• fournit une vue d’ensemble sur les organisations du
Protocole à bord des navires
secteur de la marine marchande

Sécurité
personnelle
• présente
les us et pratiques du secteur maritime
• présente
lesports
typesetdeà navires
et l’organisation
à bord, et
Sûreté
dans les
bord des
navires

• souligne les problèmes de sûreté actuels qui préoccupent les autorités portuaires et les compagnies maritimes
et ont
uneles
incidence
la liberté
Sûreté
dans
ports etsur
à bord
des d’accès
navires aux ports et aux
navires pour les visiteurs de navires

Sécurité personnelle

Protocole à bord des navires

• favorise la sécurité personnelle des visiteurs de navires

Sécurité personnelle
Sûreté dans les ports et à bord des navires

Oui. À la fin du stage, il est demandé aux participant-e-s
de remplir un questionnaire pour évaluer leur compréhension du contenu du stage. Les personnes qui subissent
cette évaluation avec succès recevront une attestation et
un laissez-passer d’identification SWVC.

Puis-je contacter un formateur local ?
Nous avons à présent des formateurs professionnels implantés dans la plupart des régions du monde. Les coordonnées de votre interlocuteur local sont indiquées
ci-dessous. Vous pouvez également nous communiquer
vos coordonnées par courriel à icsw@icsw.org.uk ; nous
vous mettrons alors en rapport avec votre formateur local.

Combien coûte la participation au stage ?
Les frais de transport pour se rendre sur le lieu du stage
et les frais d’hébergement sont acquittés par les organisations locales. Le coût des supports de formation, ainsi que
des déjeuners et des en-cas, est pris en charge par l’ICSW
grâce à une subvention accordée par le Seafarers’ Trust de
l’ITF.

Interlocuteur local :
Le stage s’adresse notamment aux personnes suivantes :
• personnels syndiqués
• bénévoles offrant des services aux gens de mer
• personnels de centre pour gens de mer
• personnels d’une autorité portuaire
• représentant-e-s de compagnie maritime

attire l’attention sur les dangers spécifiques correspondant

aux différents
de navire
Protocole
à bord types
des navires

Y a-t-il une évaluation de fin de stage ?

Les visiteurs de navires qui montent à bord dans le but
d’améliorer le bien-être des gens de mer et sont rattachés
à une organisation reconnue peuvent participer au stage.

