Présentation :

Les Formations :

HYDROKARST développe ses activités au Gabon avec
la création à Port-Gentil d’un centre dédié à la
sécurité off-shore et maritime : Hydro Oil & Gas
Training.

# Incendie

Hydro Oil & Gas Training propose des stages sécurité
dans les domaines de l’incendie, de la survie en mer,
de la connaissance du risque H2S et du secourisme sur
un centre de 3600 mètres carrés permettant de
réaliser des exercices pratiques avec des ateliers en
taille réelle.
Partenaire de votre sécurité, Hydro Oil & Gas Training
vous permet de former vos personnels ou de parfaire
leurs connaissances sur des installations spécifiques
avec des formateurs qualifiés et du matériel de
qualité.
Notre centre dispose d’une salle de cours avec
matériel pédagogique pouvant accueillir 15
stagiaires.
Notre établissement est déclaré auprès du Ministère
de l’Environnement, de la Protection de la Nature et
du Développement Durable de la République
Gabonaise.

Formation de votre personnel à la lutte incendie,
équipier de 1ère et 2nde intervention, port de l’Appareil
Respiratoire Isolant, lot de sauvetage ; sur des
installations dédiées.
# H.U.E.T / Survie en mer
La formation H.U.E.T (Helicopter Underwater Escape
Technique) est réalisée à l’aide de la cage SWET
(Shallow Water Egress Trainer) dans un bassin d’eau
de mer.

L’équipe :
Nos formateurs évoluent depuis plus de 10
ans dans le domaine de la formation au
secourisme et à la lutte incendie.
Ils ont l’expérience du terrain et de l’industrie
off-shore, comme techniciens cordistes,
scaphandriers ou techniciens en milieux
confinés.

Pour plus d’informations contacter :
Directeur des Formations

La survie en mer peut être dispensée à la demande
du client en bassin ou en milieu naturel (mer).
# Risque H2S
Formation basée sur des exposés avec
démonstrations et utilisations de matériels.
# Secourisme
Formation au secourisme « First Aid », avec pratique
de scénarios sur mannequin et utilisation de matériels
de premiers soins.

Tél : (+241) 56.44.19/20/21
Mobile : (+ 241) 07.74.18.
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