Formation Professionnelle Continue
Certificat Restreint d’Opérateur (CRO)
Certificat Général d’Opérateur (CGO)
Descriptif:

Le CRO permet d’occuper le rôle d’opérateur des

radiocommunications à bord d'un navire exploité dans le cadre du Système
mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) dans la zone
océanique A1 (étendue jusqu’à 20 milles des côtes, pour la France
métropolitaine). Le CGO s’applique à toutes les zones océaniques.
Il permet d’émettre et recevoir des renseignements en utilisant les sous-

CRO – Certificat Restreint d’Opérateur
CGO – Certificat Général d’Opérateur

systèmes et appareils du SMDSM et en assurant les fonctions requises
dans le SMDSM, et d’assurer des services radioélectriques en cas
d'urgence. Si les matières étudiées au CRO et CGO sont sensiblement
identiques le temps de formation du CGO est près de 3 fois plus long que
celui du CRO; le CGO est donc plus approfondi.

Prérequis:
• Tout public à partir de 18ans.
• Disposer d’un numéro de marin (même provisoire à obtenir avec la DML)
• Avoir un certificat d’aptitude valide obtenu après visite médicale auprès du
Service de Santé des Gens de Mer.

Module CRO-1 et CGO
• Cadre réglementaire du service mobile maritime
• Identification des stations radio
• Ouvrages et documents
• Le principe des radiocommunications maritimes –
le principe de fonctionnement des équipements
• Les équipements du SMDSM - connaissance
détaillée et pratique de l'utilisation des
équipements
• Autres équipements
• La recherche et le sauvetage
• Correspondance publique
• Systèmes de comptes rendus des navires
(Uniquement vu en CGO)

Module CRO-2 et CGO
• Utilisation de l'anglais
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Modalités d’évaluation:

Méthode mobilisée:

Epreuves écrites et orales en cours de
formation et épreuves pratiques.

Cours en salle de classe, et
exercices
pratiques
sur
équipements
de
radiocommunication.

Modalité de suivi:

Suite de
parcours:
Au pont:
Stage Radar,
Capitain-200,
CMP.

Module

Cours

TP

CRO1

12h30

7h30

20h

CRO2

1h

3h

4h

13h30

10h30

24h

531€

35h

70h

1555€

TOTAL CRO
CGO

Financements:
Des solutions de financement
existent, merci de contacter le
service de la formation
continue pour découvrir si
vous pouvez y prétendre.

Rappel sur l’accessibilité:
Ces formations nécessitent
une
visite
médicale
d’aptitude à la profession de
marin, dispensée par le
Service de Santé des Gens
de Mer. Plus d’informations
auprès du service de la
formation continue




35h

Total

Prix

Vous recherchez plus d’informations
sur cette formation ou les autres
formations professionnelles continues
du LPM Anita Conti (Dossier de
candidature, planning des sessions,
etc), vous souhaitez candidater,
retrouvez nous sur:
www.lycee-anita-conti.fr
Au service de la Formation continue
du LPM Anita Conti:
248 avenue Jean Lorrain à Fécamp

Par mail:
fc.lycee@developpementdurable.gouv.fr
Par téléphone:
02 27 30 86 05

14 stagiaires ont participé aux précédentes sessions de CRO en 2021
93% des stagiaires ont validé leurs CRO en 2021.

Version du
04/11/2021
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Feuilles de présence, suivi pédagogique
par entretiens et livret.

