
CERTIFICAT RESTREINT
D’OPÉRATEUR (CRO)

LES OBJECTIFS

LA FORMATION
Le Certificat Restreint d’Opérateur (CRO) permet à son 
(sa) titulaire d’exercer des fonctions d’opérateur des 
radiocommunications dans le cadre du SMDSM à bord des 
navires armés, au commerce, à la plaisance, à la pêche ou 
aux cultures marines.
Au sortir de la formation, le (la) stagiaire connaîtra les 
caractéristiques de base du service mobile maritime, 
les équipements d’une station de navire SMDSM, ses 
procédures d’exploitation, de correspondance publique et 
principe de tarification. Il (elle) sera capable d’utiliser de 
façon efficace une station de navire SMDSM, ainsi que les 
équipements radio de secours des embarcations de sauvetage, 
d’utiliser les phrases types fondamentales en langue 
anglaise (vocabulaire O.M.I.) dans le cadre de ses commu-
nications SMDSM, de détresse, d’urgence et de sécurité.
Arrêté du 8 février 2016, modifié, relatif à la délivrance du 
certificat restreint d’opérateur, du certificat général d’opérateur 
et du certificat de radioélectronicien de 1ère classe du 
service mobile maritime et du service mobile maritime par 
satellite et son annexe I (conditions de délivrance du CRO).

• Acquérir les compétences nécessaires à l’exploitation des 
stations de navire et des équipements radio de secours des 
embarcations de sauvetage.
• Devenir opérateur des radiocommunications à bord d’un 
navire exploité dans le cadre du SMDSM.

VOTRE FORMATION

PRÉ-REQUIS
• Être titulaire d’un certificat d’aptitude 
médicale à la navigation en cours de 
validité.
• Avoir 18 ans au moins, le jour de dépôt de 
la demande du certificat.
• Pas de prérequis de formation. Néanmoins, 
une pratique de l’anglais et la connaissance 
du vocabulaire anglais maritime faciliteront 
l’apprentissage et la réussite de l’épreuve 
orale.
• Un certificat d’aptitude médicale à la 
navigation, en cours de validité, délivré par 
un médecin des gens de mer devra être 
présenté lors de l’inscription.

LA DURÉE
La formation CRO
dure 24h réparties

sur 4 jours : 
- 14h de formation théorique

(2 jours)
- 10h de formation pratique

(1.5 jours)

Toute personne chargée des radiocommunications ou effec-
tuant des tâches relatives aux radiocommunications à bord d’un 
navire tenu de participer au SMDSM et naviguant en zone A I.

PUBLIC CONCERNÉ

Le nombre de participants est limité
à 5 minimum et à 10 maximum par session.

LE LIEU
La formation se déroulera
en présentiel à Saint-Barthélemy 

CONTACTS
CHAMBRE ECONOMIQUE
MULTIPROFESSIONNELLE 
Établissement Public Territorial
de la Collectivité de Saint-Barthélemy
59 rue Samuel Fahlberg, Gustavia, 
97133  Saint-Barthélemy
Tél. : 05 90 27 12 55
Port : 06 90 68 51 04
gregory.guerot@cemstbarth.com

Siret : 130 004 708 00025
N° d’activité: 95 9700165497
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DÉROULEMENT

FINALITÉ
• Attestation de formation menant au Certificat Restreint d’Opérateur correspondant (CRO)
• Certificat de réalisation de formation
Cette formation fait l’objet d’une mesure de satisfaction globale des stagiaires rentrant dans
le cadre de la certification Qualiopi de l’établissement.

PROGRAMME
A - Epreuves écrites
• Procédures SMDSM
• Correspondances publiques et tarification 
 
B - Epreuves orales
• Procédures générales utilisées dans les télécommunications, procédures 
de détresse et correspondance publique
• Langue anglaise, connaissance des phrases types relatives aux communications 
de détresse et de sauvetage. 
 
C - Epreuves pratiques 
• Connaissance de l’utilisation d’une station de navire SMDSM
• Aptitude à manipuler des équipements ou des simulateurs

MÉTHODE D’ÉVALUATION
• Evaluation théorique sous la forme d’un QCM
• Evaluation pratique sous la forme de cas pratiques

PROFIL FORMATEUR
Les intervenants ont une formation adaptée, une expérience professionnelle 
appropriée, et sont dotés d’un véritable sens de la pédagogie. 

POUR VOUS INSCRIRE,
NOUS VOUS INVITONS À COMPLÉTER LE BULLETIN
D’INSCRIPTION QUE VOUS TROUVEREZ EN ANNEXE
A NOUS ENVOYER PAR COURRIEL À
gregory.guerot@cemstbarth.com

La tarification et la date sont disponible sur 
demande. N’oubliez pas qu’il existe différents 
systèmes de financement de vos actions de 
formation. Le Centre de Formation vous 
accompagne dans vos démarches

LE COÛT & LA DATE

MÉTHODES ET
OUTILS PÉDAGOGIQUES
Outils :
• Salle adaptée pour recevoir une formation, paperboard, moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités, 
diaporamas, vidéo, PowerPoint.
• Le formateur s’appuiera sur des cas pratiques et des exercices pratiques et mise en situation sur un site.
• La partie pratique se déroulera dans un centre dédié et équipé pour recevoir ces activités.

Méthode :
Formation interactive, basée sur une présentation du formateur, des échanges avec les stagiaires et des mises 
en situation via des cas pratiques et exercices.


