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CODE ROME

WRT-SRT « Rescue 3 »
« Technicien de sauvetage en eau vive et inondation» 

Certification internationale 

Objectif :
Cette formation s’adresse aux services d’incendie et de secours, le   
PGHM, la protection civile, les militaires, les services de Police. 
L’objectif de cette formation est l’enseignement des techniques à 
adopter par les professionnels des services organisés de sauve-tage 
ainsi que les caractéristiques de l’eau vive, ses spécificités et ses 
risques et les dangers en cas d’inondation seront illustrés en salle 
de cours. La théorie est mise en pratique à travers des exercices 
spécifiques et des scénarios en milieu naturel d’eau vive.
De bonnes capacités de natation sont nécessaires.
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• Philosophie Rescue 3 et standards de
formation.

• Hydrologie et risques des cours d’eau
• Équipement personnel
• Équipement technique de groupe.
• Évaluation des risques.
• Gestion des incidents et contrôle de site.
• Communications en eau vive.
• Techniques de nage en eau vive.
• Déplacement en eau peu profonde.
• Théorie sur les inondations.
• Dynamique d’une inondation et dangers.
• Planification préalable.
• Opérations de secours en milieux difficiles :

boue, glace et surface instables.
• Considérations des sauvetage sur rappel

artificiel.
• Introductions aux opérations de secours sur

véhicules immergés.
• Techniques de secours : la corde de

sécurité, le plongeur encordé, le
coincement, ...

• Notion de recherche.
• Introduction au recherche et secours de

nuit.
•	
• Obstacles passoires, nage sur obstacle.
• Méthodes de traversée de cordes et

installation de Diagonales/tyroliennes.
• Coincement de bateau.
• Flips et retournements en raft.
• Cravate et coincement de bateau.
•	
• Gestion des victimes et des blessés.
• Nœuds et systèmes d’ancrage.
• Les techniques de mouflage.
• Vecteur de traction.

WRT-SRT « Rescue 3 »
« Technicien de sauvetage en eau vive et inondation» 

Certification internationale 

Suivi et évaluation de la formation : 
Évaluation continue lors de scénarios proposés aux participants. Épreuves certificatives pour la 
validation du diplôme WRT SRT

Modalités d’inscription : les pré-inscriptions s’effectuent en ligne www.crfck.com .

Coût : Devis sur demande. Pour étude de financement nous consulter.

Contenus et modalités pédagogiques : Alternance de cours théoriques et pratiques (à terre et 
en eau vive), avec mise en place de scénarios.

Publics et pré-requis :  
Professionnels membres d’une organisation de secours organisés ayant une connaissance de 
base de l’eau vive et du milieu inondé




