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REPARER ET ENTRETENIR DES
EQUIPEMENTS KIRBY MORGAN

OBJECTIF DE LA FORMATION
Réparer et entretenir les équipements SL-17A/B, SL-17K, SL-27, SL-17C HELMET, KM-37, KMB 18/28
BAND MASKS dans le respect des procédures du fabricant Kirby Morgan.
PUBLIC CONCERNE ET PREREQUIS
• Tout plongeur professionnel utilisant ces équipements.
• Technicien d’entreprise en charge des équipements de travail.
DUREE ET TARIF PAR PARTICIPANT
• 21 heures : 1.480 €
CERTIFICAT DELIVRE
• Certificat Kirby Morgan pour la réparation et la maintenance des équipements « Kirby Morgan
Dive Systems INC. Maintenance and Repair Technician ».
COMPETENCES VISEES ET CONTENU
• Appréhender les dispositions réglementaires portant sur la vérification périodique des
équipements de travail.
• Maîtriser le champ d’application imposé par le fabricant.
• Maîtriser les procédures de réparation et d’entretien des équipements.
• Réaliser les opérations de réparation et d’entretien des équipements utilisés.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
Le formateur, technicien certifié par Kirby Morgan articule la formation autour d’apports didactiques
et de phases pratiques. Chaque participant réalise les opérations à l’aide d’un équipement sous la
supervision du technicien.
DISPOSITIF DE SUIVI ET D’EVALUATION
Les stagiaires sont évalués tout au long de la formation pendant les opérations de réparation et de
maintenance effectuées.
La certification est placée sous la responsabilité technique de notre partenaire, agent officiel agréé
par Kirby Morgan

Nous pouvons dispenser la formation à votre convenance pour un groupe composé de quatre
stagiaires au minimum.
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