Formation Moteur Hors Bord Initiation
Titre(s) visé(s)
? Attestation de formation au stage « moteur hors bord initiale ».
Texte(s) de référence
? Formation non réglementaire.
Finalité(s), Objectif(s) de la formation
? Cette formation vise le développement des compétences de façon à :
●

Assurer l’entretien courant :

- remplacement de l’huile d’embase des moteurs,
- carburateur, bougies, anodes sacrificielles,
- remplacement rouet de pompe de refroidissement,
●
●

appréhender le fonctionnement des moteurs H.B, identifier les mécanismes et schémas
fonctionnels,
diagnostiquer des pannes courantes, mettre en œuvre des actions de réparation en sécurité.

Public(s) concerné(s), conditions d'admission et prérequis
? Tous publics.
Conditions de délivrance du titre (diplôme, brevet, certificat...)
? Avoir suivi la formation.
Durée, modalités, effectifs par session
? 14h (2 jours), formation dispensée en centre, en présentiel, dans une salle dédiée et en atelier pour
les travaux pratiques.
? Stage INTER ou INTRA entreprise(s) de 6 stagiaires (maximum).
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Programme de la formation
●
●
●
●
●
●
●
●

Décrire le principe de fonctionnement d’un moteur HB (moteur à 2 et 4 temps)
Décrire la chaine cinématique de la transmission
Décrire le système d’inversion de marche
Décrire le circuit de réfrigération
Dépose et changement des pièces (pompes refroidissement, calorstat, bougies, anodes, etc.)
Décrire le circuit de carburant
Recherche et réparation des pannes fréquentes
Effectuer les opérations de maintenance, d’hivernage et de stockage d’un moteur HB

Intervenant(s)(es)
? Formateur pour adultes, expert en formation mécanique marine, ancien responsable maintenance de
la Marine Nationale.
Coût, horaires, dates et sites de formation
? Tarif : nous consulter.
? Date(s) de(s) session(s) et horaires : nous consulter.
? Lieu(x) de formation : site du C.E.F.C.M. Lorient.
Financement
? Nous consulter, diverses possibilités de financement existent selon votre situation ou votre statut
(salarié.e, indépendant.e, demandeur.euse d’emploi, autre …)

