Module

240 heures

Chef de dépôt de munitions

d’enseignement

Ref : GEO-FOR-PSSM-2

Module :

Objectif
de la formation

CHEF DE DEPOT DE MUNITIONS
Cette formation s’adresse à des techniciens déjà expérimentés. Elle a pour but de les rendre
aptes à occuper les fonctions de Chef de dépôt de munitions, voire de Responsable du stockage
au niveau de plusieurs dépôts.
Elle vise à leur faire acquérir les connaissances et savoir-faire nécessaires pour assurer
l’organisation et le suivi des mesures de sécurité physique, la gestion des stocks et la
surveillance technique des munitions au sein d’un site de stockage.

Description
de la formation

La formation « Chef de dépôt de munitions » proposée a été conçue en conformité avec les
normes internationales régissant la sécurité physique et la gestion des stocks de munitions
(IATG1). Elle prend également en compte les spécificités de la plupart des pays en
développement, voire émergents afin de permettre une optimisation de la gestion et du contrôle
des stocks de munitions avec des moyens limités.
Cette formation est modulable en fonction du niveau des apprenants et des besoins du client.
Elle propose l’acquisition de connaissances théoriques et pratiques permettant de se situer
dans l’environnement de la gestion des munitions conventionnelles, d’appréhender la
règlementation en vigueur et de s’approprier les modes opératoires inhérents à la fonction de
Chef de dépôt. Enfin, elle propose des outils de suivi et de reporting et initie les apprenants à
leur utilisation.

Contenu
de la formation

Principaux thèmes abordés durant la formation:
 Organisation et gestion d’un dépôt de munitions
 Mise en place et utilisation d’une comptabilité spécifique aux munitions
 Mise en place et contrôle des mesures de sécurité physiques des sites de stockage
 Mise en place et contrôle des mesures de sécurité pyrotechniques
 Surveillance technique des munitions stockées dans les dépôts
 Planification des destructions de munitions réformées et des destructions « logistiques »
 Mise en place de procédures d’investigation lors d’un accident pyrotechnique
 Règles d’organisation du stockage temporaire des munitions.

Localisation
de la formation

Cette formation est, de préférence, dispensée in situ afin de s’appuyer sur les infrastructures,
les équipements et les modes opératoire existants dans le pays d’accueil. Elle peut également
être conduite dans un centre de formation homologué (Europe, Afrique, Asie).

Nombre
de participants

Maximum 10

Nombre
de formateurs

Deux formateurs expérimentés sont chargés de la conduite de cette formation.

Durée
de la formation

6 semaines, soit 240 heures d’enseignement

REPARTITION PAR COMPOSANTE
Total horaire

240 heures

100 %

Formation théorique

118 heures

49 %

Formation pratique

115 heures

48 %

7 heures

3%

Administration

Validation
de la formation

1

Les apprenants ayant satisfait à l’ensemble des évaluations de connaissances théoriques et
pratiques se verront décerner un certificat attestant de leur qualification de Chef de dépôt de
munitions.

IATG: International Ammunition Technical Guidelines

Pour plus d’informations, contacter : philippe.houliat@geode.lu
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