 Sensibilisation des troupes à la menace IED (Savoir identifier/Réagir).

 Technique d’ouverture d’itinéraire (Savoir sécuriser un itinéraire pédestre ou routier
contre la menace IED) : Savoir utiliser un détecteur magnétique et un kit
d’excavation.
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 Formation des personnels du Génie aux techniques de base C-IED afin d’augmenter
leur capacité de dépollution (Enseignement portant sur les techniques d’intervention
à distance).

 Formation initiale sur un nouveau type de matériel spécifique (robot, tenue de
déminage, rayon-X, détecteur).
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 Mise à niveau technique du personnel formé C-IED.

 Lutte contre les IED sous-marins (Instructions sur les visites de quais, visites de coques,
visites de portes de bassin, techniques d’arrachage de coques).
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 1 à 2 instructeurs (en fonction du nombre de stagiaires à former), ayant une
expérience récente des conflits en cours, certifiés NEDEX (compétent sur les
munitions conventionnelles/ spéciales (chimiques)/ artisanales).
 Kit de munitions et d’IED réalistes d’instructions fonctionnels, adaptés au contexte
local, fournis par PC EQUIPMENT afin de créer les scénarios d’entrainement les plus
réalistes possibles.
 Evaluation individuelle de chaque stagiaire en début et fin de formation. Remise
d’attestation de suivi de formation.
 Durée du stage entre 4 et 8 semaines en fonction du matériel à instruire.
 Possibilité de moduler la formation de base par l’ajout de modules
complémentaires :
1/ Formation robot (1 semaine) ;
2/ Formation Scantrak (3jours) ;
3/ Formation Post Blast (2 semaines) ;
4/ ….

 Nous nous engageons à effectuer un audit complet des unités étatiques étrangères
de déminage, de leurs personnels et de leurs équipements. A l’issu de cet audit et
après analyse des besoins, nous réalisons une proposition technique et commerciale
pour une remise à niveau de ces unités. Nous pouvons également effectuer une
proposition commerciale pour la fourniture de matériels modernes adaptés, ainsi
que la possibilité de bénéficier d’une instruction de qualité par les instructeurs
spécialisés de cette même société.
 Formation à la carte sur demande.
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