
Formation CQP IV Habitable 2021
Ruban pédagogique

Lieu et durée Contenu de 
formation Outils utilisables Remarques Méthodes 

employées Certification

En mer 2 jours Evaluation N4 A faire avant l'entrée en formation CQP 
pour rattrapage technique éventuel

En mer avec le 
formateur Niveau 4 FFV

Jour 1

Salle 1h30

Accueil et 
présentation 
formation et 
structure

Plaquettes, DSI de la 
structure

Visite des lieux et 
présentation des 
supports

Salle 2h Du pratiquant au 
formateur

TP qui suis-je, litiges méli-
mélo formation On aborde les contenus de formation

En salle 2h30 UCC1a Documents et matériels de 
la structure

En salle 1h UCC1c TP yaka fokon Briefing enregistré

Jour 2

Salle 3h UCC4a
TP la voile et moi, fermé 
pour cause d'inventaire, 
portrait robot, puzzle

Approche des trois familles de projet, 
Exploration-Sensation-Performance

Salle 4h UCC6c
TP méli-mélo, remue 
méninges, +Carte de 
progression

Présentation de la carte de progression

Jour 3 En mer 6h UCC1b&c TP boite à galères
Navigation en auto-
encadrement. 
Formateur sur sécu

Type I 
UCC1b&d   
Type II 
UCC1a&c

Jour 4

Salle 2h UCC2a&b TP vive le vent, arrêt sur 
image

Salle 1h30 UCC4b 
UCC3a&c

TP portrait robot, les 
extrêmes, juste temps, 
naviguer vite

Projet: se mettre au service du praticant

Salle puis mer 
3h30 UCC6a TP faux amis, les top top top Création d'un outil d'auto-évaluation en 

complément de la carte de progression



Jour 5

En mer 3h30 UCC2c&d 
UCC3b&d TP le leurre

Navigation en auto-
encadrement. 
Formateur sur sécu

En mer 3h30
Rattrapage 
certification 
UCC1

Jour 6 Salle 3h30 puis 
mer 3h30 UCC4c&d TP le fil rouge, varier les 

styles, mep fiche de séance Elaboration de fiches-séance Auto-encadrement

Jour 7 Salle 3h30 puis 
mer 3h30 UCC5c&d TP la bonne intervention, la 

simulation, le sens en action
Lister les repères de réussite et les 
repères à décrire au praticant Auto-encadrement

Jour 8 En mer 
3h30+3h30

Public école de 
voile, stagiaire IV 
sur sécu

Type II UCC2,
3,4

Jour 9 Salle 3h30 puis 
mer 3h30 UCC5a&b

Carte de progression, flash 
cards, TP la boite à 
questions, aux commandes

Public école de 
voile, stagiaire IV 
sur sécu

Jour 10 Salle 3h30 puis 
mer 3h30 UCC6c&d TP d'accord-pas d'accord, à 

votre écoute, le débriefing

Public école de 
voile, stagiaire IV 
sur sécu

Jour 11 En 
mer3h30+3h30

Public école de 
voile, stagiaire IV 
sur sécu

Rattapage 
certification 
UCC2,3,4

Lieu et durée Contenu de 
formation Outils utilisables Remarques Méthodes 

employées certification

A 
determin
er

En mer, 20 
séances

Encadrement par le stagiaire IV à bord 
ou sur sécu

Formateur à bord, 
ou débriefing avec 
le stagiaire, ou 
débriefing avec le 
stagiaire et le public 
encadré

Type III 
UCC5&6


