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MEDICAL

MÉDICAL

Dealing with a medical emergency in an isolated environment and
carrying out the initial essential actions.

Faire face à une urgence médicale en milieu isolé et réaliser les
premiers gestes indispensables.

This course will help you to:

Ce stage vous aide à :

•

Carry out the various assessments, apply a care plan for a patient
or injured person and detect the signs of seriousness of a medical
situation

•

Effectuer les différents bilans, appliquer un schéma de prise en
charge d’un malade ou d’un blessé et détecter les signes de
gravité d’une situation médicale

•

Decide on the interest of medical advice.

•

Décider de l’intérêt d’un avis médical.

•

Manage trauma (burns, bleeding, wounds, fractures or sprains)

•

•

Apply medical prescriptions and perform the necessary technical
procedures (disinfection, sutures, immobilization, intramuscular
injections, etc.)

Prendre en charge un traumatisme (brûlures, hémorragies,
plaies, fractures ou entorses)

•

Appliquer les prescriptions médicales et réaliser les gestes
techniques nécessaires (désinfection, sutures, immobilisations,
injections intramusculaires…)

•

Préparer une pharmacie de bord adaptée au programme
envisagé, en comprendre son contenu.

•

Connaître les modalités d’une évacuation sanitaire.

•

Prepare an onboard medical kit adapted to the envisaged
programme, understand its contents.

•

Be familiar with the procedures for medical evacuation.
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DIESEL ENGINE MECHANICS

MÉCANIQUE DES MOTEURS DIESEL

Maintain your engines and prevent breakdowns

Entretenir ses moteurs et prévenir les pannes.

This training course is done through practical exercises on engine test
benches and focuses on the technical reality encountered by the
captain: approach of the various circuits, changing of filters and prefilters, impeller, study of the injection system, etc.

Ce stage se fait au travers d’exercices pratiques sur des bancs
moteurs et met l’accent sur la réalité technique rencontrée par le
chef de bord : approche des différents circuits, changement des
filtres et préfiltres, impeller, étude du circuit d’injection, etc.

This course will help you to:

Ce stage vous aide à :

•

Understand how a diesel engine and its systems work

•

•

Perform routine maintenance operations

Comprendre le fonctionnement d’un moteur diesel et de ses
circuits

•

Diagnose breakdowns and carry out the immediate repairs

•

Réaliser les opérations de maintenance courantes

•

Diagnostiquer les pannes et effectuer les premières réparations
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SAILING & MANEUVERS

NAVIGATION & MANOEUVRES

This course takes place on board an Outremer catamaran. The skipper
will adapt the course according to the needs and expectations of the
participants.
This course will help you to:
• Tack and gybe easily and safely
• Learn to anchor the right way
• Hoist and trim different types of sails
• Reduce sail, the range of sail use, and optimize sail use according to
the crew

Approfondir et détailler l’ensemble des manœuvres en catamaran.
Ce stage se fait à bord d’un catamaran Outremer. Le skipper
d’adaptera en fonction des besoins et attentes des participants.
Ce stage vous aide à :
• Virer de bords et empanner facilement et en sécurité
• Apprendre à mouiller dans les règles de l’art
• Envoyer et régler les différents types de voiles
• Réduire la voilure, plage d’utilisation des voiles et optimiser
suivant l’équipage

Learn to manoeuvre your catamaran to get in and out of port in all
situations.
This course is undertaken on board an Outremer catamaran.
This course will help you to:
• Understand the principles of manoeuvring and tying up alongside
• Experiment with different approach manoeuvres according to the
type of mooring (Med-style, pile moorings, alongside, etc.), wind
and current orientation
• Manoeuvring astern
• Coordinate the actions of the crew and according to each other's
skills
• Securely mooring your boat
• Train in a safe environment to better understand the handling of
your boat

Apprendre à manœuvrer son catamaran pour rentrer et sortir du
port dans toutes les situations.
Ce stage se fait à bord d’un catamaran Outremer.
Ce stage vous aide à :
• Comprendre les principes de manœuvre et d’amarrage
• Expérimenter les différentes manœuvres d’approche en
fonction du type d’amarrage (pendille, ducs d’albe, long side,
etc.), l’orientation du vent et du courant
• Manœuvrer en marche arrière
• Coordonner les actions de l’équipage et fonction des
compétences de chacun
• Bien amarrer son bateau
• S’entrainer dans un contexte sécurisé pour mieux appréhender
les manœuvres sur votre bateau
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Enhance and learn the details of all catamaran manoeuvres
among women only in total serenity..
This course takes place on board an Outremer catamaran. The
skipper will adapt the course according to the needs and
expectations of the participants.
This course will help you to:
•

Tack and gybe easily and safely

•

Hoist and trim different sails

•

Reduce sail, the range of sail use, and optimize sail use
according to the crew

•

Become autonomous with maneuvers

Toute la journée

LADIES ONLY
Approfondir et détailler l’ensemble des manœuvres en catamaran
entre femmes en toute sérénité.
Ce stage se fait à bord d’un catamaran Outremer. Le skipper
d’adaptera en fonction des besoins et attentes des participants.
Ce stage vous aide à :

•

Virer de bords et empanner facilement et en sécurité

•

Envoyer et régler des différentes voiles

•

Réduire la voilure, plage d’utilisation des voiles et optimiser
suivant l’équipage

•

Devenir autonome dans les manœuvres
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ELECTRONIC OFFER

OFFRE ÉLECTRONIQUE

(IT / COMMUNICATIONS / ELECTRONICS)

(INFORMATIQUE / COMMUNICATIONS / ÉLECTRONIQUE)

Training for future owners who have not yet defined their choice
of electronics.

Formation destinée aux futurs propriétaires qui n’ont pas
encore défini leur choix d’électronique.

This course will help you to:

Ce stage vous aide à :

•

Discover the sailing equipment

•

Découvrir le matériel de navigation

•

Discover the communications equipment

•

Découvrir le matériel de communication

•

Discover the safety equipment

•

Découvrir le matériel de sécurité

•

Discover the on-board comfort equipment

•

Découvrir le matériel de confort de bord
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ELECTRONICS CONFIG & USE

ÉLECTRONIQUE CONFIG & UTILISATION

(IT / COMMUNICATIONS / ELECTRONICS)

(INFORMATIQUE / COMMUNICATIONS / ÉLECTRONIQUE)

Use of electronics on board an Outremer (understand and
learn the use of equipment).

Utilisation de l’électronique à bord d’un Outremer
(comprendre et apprendre l’utilisation des équipements).

This course will help you to:

Ce stage vous aide à :

•

Use and configure your navigation equipment
(instruments and automatic pilot)

•

Utiliser le matériel de navigation (instruments et pilote
automatique)

•

Use his safety equipment

•

Utiliser son matériel de sécurité

•

Use the communications equipment (VHF / 4G / WIFI /
Satellite

•

Utiliser le matériel de communication VHF / 4G / WIFI /
Satellite

•

Downloading weather and routing files

•

Téléchargement fichier météo et routage
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WEATHER FORECAST

MÉTÉOROLOGIE MARINE

Introduction to marine weather: from the theory to the basics of
forecasting.

Initiation à la météo marine: de la théorie aux rudiments de la
prévision.

This course will help you to:

Ce stage vous aide à :

•

Understand notable meteorological phenomena (air masses,
depressions, high pressure and their movements, etc.)

•

•

Confirm the evolution of an approaching system (clouds, wind, sea
state, etc.)

Comprendre les phénomènes météorologiques remarquables
(les masses d’air, dépressions, anticyclones et leurs
déplacements, etc.)

•

Confirmer l’évolution du système en approche (nuages, vent,
mer…)

•

Mettre en lien l’observation des éléments extérieurs avec les
fichiers météo

•

Aller au-delà de la simple lecture d’un fichier GRIB

•

De préparer une navigation, d’acquérir les documents
nécessaires et d’identifier les sources d’informations
météorologiques

•

Combine the observation of external elements with weather files

•

Go beyond simply reading a GRIB file

•

Preparing a passage, acquire the necessary documents and identify
the sources of meteorological information
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RUNNING RIGGING AND MODERN
TEXTILES

GRÉEMENT COURANT ET
TEXTILES MODERNES

•

Discover and use modern fibre ropes, joins, knots and splices,
chafe and protection

Découverte et utilisation des textiles modernes, liaisons,
nœuds et épissures, ragage et protection

•

This course will help you :

Ce stage vous aide à :

•

To understand how modern textiles work

•

•

To understand the pros and cons of the different modern
fibers

Comprendre les liaisons, les protections, les
remplacements des textiles modernes

•

Comprendre les avantages et inconvénients des différentes
fibres modernes

11

Toute la journée

MARGIE'S TRAVEL

All day

M

OFFSHORE MAINTENANCE

MAINTENANCE AU LARGE

Acquire the instinct for the preparation and maintenance of your
boat while cruising.

Acquérir des automatismes pour la préparation et l’entretien
de son bateau en voyage.

This course will help you to:

Ce stage vous aide à :

•

Perform maintenance routines and checklists

•

Effectuer les routines et checklist d’entretien

•

Maintain your equipment and make improvements

•

Entretenir ses équipements et effectuer des améliorations

•

Prevent accidents

•

Prévenir les accidents

•

Prepare a toolkit

•

Préparer une caisse à outils

•

Plan maintenance and revisions (discharging, oil changes,
antifouling)

•

Planifier l’entretien et les révisions (sorties d’eau, vidanges,
antifouling)

•

Repair and manage emergencies

•

Réparer et gérer les urgences
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ELECTRICITY

ÉLECTRICITÉ

Production, consumption and energy balance : how to control and
maintain your equipment.

Production, consommation et bilan énergétiques: les clés pour
comprendre et entretenir votre équipement.

This course will help you:

Ce stage vous aide à :

•

Understand the different charging modes and the boat’s
different electrical distribution circuits

•

Comprendre les différents systèmes de charge et les
circuits de distribution électrique du bateau,

•

Learn how to start a diesel engine in degraded mode (without
the motor board)

•

Savoir démarrer le moteur diesel en mode dégradé (sans le
tableau moteur)

•

Master repair logic and adapted tools

•

Maitriser la logique de dépannage et l'outillage adapté.

•

Learn how to do your energy balance and actively control
your energy installation.

•

Savoir faire son bilan énergétique et contrôler activement
son installation énergétique.
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SAFETY AT SEA

SÉCURITÉ EN MER

Gain knowledge of safety at sea and learn how to perform the right
gestures in case of an incident or accident occurring during navigation.

Se familiariser avec la sécurité en mer et apprendre à exécuter les
bons gestes en cas d'incident ou d'accident survenant en cours de
navigation.

•

The process of triggering the emergency chain. The abilities of the
different distress beacons and their implementation (Epirb, AIS,
PLB, …).

•

Testing survival suits in protected dock. Training for the impact and
rollover of a life raft.

•

Real-life man overboard manoeuvring. Recovery and return to the
shipwrecked vessel. Practice of protocol measure’s on board, with
large and smaller crews.

•

M

•

Launching, impact and capsizal of a lift raft under sea evacuation
conditions

•

Les processus de déclenchement de la chaine de secours. Les
capacités des différentes balises de détresse et leur mise en
œuvre. (Epirb, AIS, PLB..)

•

Essai des combinaisons de survie en bassin protégé.

•

Entrainement à la percussion et au retournement d'un radeau
de survie.

•

Manœuvre d'homme à la mer en situation réelle. Récupération
et remontée à bord de naufragé. Répétition des protocoles
d'action à bord, en équipage nombreux et réduit.

•

Mise à l'eau, percussion et retournement d'un radeau de survie
en conditions d'évacuation en mer.

•

Feux à main

Hand-held flares
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Thank you for your support:

