Bonjour le Forum!
Une connaissance à moi (ancien Leg du 2 REG) a trouvé ce stage au Kosovo et m’a demandé estce
que la Formation est reconnue dans le monde de démineurs.
Je connais l’entreprise MAT mais les Niveaux et qualités de formations je ne sais rien, car je suis une
pur product de l’armée.
Estce que quelqu’un parmi vous pourra me donner des Infos sur la qualité de Formation et les
chances de trouver un travail comme démineur dans l’avenir!
Merci pour vos réponses appréciées sur pflegi69@yahoo.de
http://www.matmondial.com/fr/stageneutralisationetdestructiondesexplosifsnedexniveaux1
2fo2/
Cordialement,
pflegi

Bonjour Pflegi,
Le centre de formation MAT Mondial dispense des formations reconnues par UNMAS.
J'ai connu ce centre en 2002/2003 avant qu'il ne soit la propriété de MAT.
Rien ne remplacera les témoignages de ceux qui y sont passés. A vos claviers!
Maintenant une formation n'est pas la certitude d'avoir un emploi. Je vais retourner moimême (à
55ans) en formation CIED afin d'améliorer mes chances de travailler.
MG
Modérateur

Salut,
Chez MAT Mondial, tu gagnes à tous les coups du moment que tu paies (je ne connais personne qui
est fait échec à ce jour! ) Pour ma part, j'évite de recruter ceux qui passent par ce centre de
formation, le peu avec qui j'ai bossé, n'ont pas brillé par le connaissance et leur compétence!
Didier Leonard

Deux bons amis anciens commandos anglais ont fait leur cours EOD IMAS 3 dans les 18 derniers mois
et n'étaient pas impressionnés. Je peux passer leurs emails si vous voulez leur avis à ce sujet ?
Georges/John
John "George" Owens
owensae45@yahoo.co.uk
Mob UK 00447712667211
Skype owensae45cdo
www.assaultengineers.co.uk

Bonjour Manu,
Je suis également à la recherche d'un centre de formation C/IED.
Comme tu le soulignes dans ton mail sur Franco, il n’y a pas d’âge pour se former. J'ai contacté ISSEE
en Angleterre mais ils n'ont pas donné suite. Je suis allé voir le site de MAT formation mais rien sur
l'IED.
Je pense qu'aux USA il doit y en avoir. J'ai téléphoné à des boites de sécurité Françaises qui sous
traitent leur formation aux USA pour qu'ils se renseignent.
Grâce à ton forum on va peut être trouvé la solution.
Je te tiens au courant dès que je reçois des news.
Profites bien des plages Dakaroises !!!!
A bientôt
Cédric Tisserand

Bonjour,
Pareil, je suis intéressé par ces formations, ça permet de faire un petit recyclage. Mais avec une
qualification Nedex Française, peut on faire directement le stage niveau 3 ou il faut
faire leurs stages dans l'ordre?
Fred.

Bonjour
Je suis un ancien plongeurdémineur marine belge
mon niveau à la défense belge: estimons EOD3 (certes après quelques années d'expérience avec
MAG en Asie et en Afrique)
j'ai voulu rafraichir et améliorer mes connaissances (théoriques) et après une consultation
(électronique) avec notre trop cher MG je me suis rendu a MAT Mondial (initialement à Nairobi,
maintenant au Kosovo)
Alors:
 gratuit: pas du tout, même cher
 formation reconnue: j'en suis persuadé (MAG n'en est pas persuadé, mais à cause de quelques
discussions parmi les anglais surtout à cause des occasions ratées)
 qualité pour argent: certes Je connais un EOD3 de MAG bien reconnu par l'Etat Major de MAG a
Manchester qui a suivi sa formation EOD3 chez MAT Mondial avec bien de succès de la part de MAT
et de MAG (demande un peu a Mike Beeby)
A part le CPADD je crois que MAT Mondial reste le seul centre de formation reconnu et de
niveau mais avec formation en anglais (excusezmoi, c'est un point négatif en tout cas I presume!!!)
Voilà mon idée sur MAT Mondial
Bonne chance
Marc R

Salut,
La même pour moi, quelques collègues ayant passé leur EOD3 et pas vraiment satisfaits (en dehors
de la certitude d’avoir le papier a la fin du stage). Très peu de séances pratiques (ou pas?) et de ce

que j’ai compris uniquement de la munition inerte. Je m’étais renseigné pour l’EOD4 puisqu’à ma
connaissance ils sont les seuls à proposer cette formation, mais les EOD4 m’ont totalement
déconseillé.
De plus former des EOD3 en deux ou trois semaines, je ne sais pas. Ca me parait court?
Je sais que le CPADD a récemment fait quelques formations EOD en anglais. Peut être voir de ce côté
la?
A+
Vince

Merci à Pflegi pour avoir soulevé le sujet du mois, à retrouver sur le site quand on aura fini d'en
parler...
MG
El Moderator

Bonjour!
Merci à tous les “forumiens” de m’avoir répondu à ma demande.
Cordialement,
pflegi

Bonjour Manu,
Le CPADD dispensera à compter de 2016 une formation C/IED. Bien évidemment, ce sera une
formation adaptée au continent africain.
A bientôt
Lionel
CBA Lionel Jean
Directeur des études du CPADD
Course director of CPADD
directeur.etudes@cpadd.org

Bonjour aux membres,
Je comprend ce besoin de formation CIED que certains éprouvent, pour ce raccrocher à la demande
actuelle. Mais au regard de tous les centres de formations qui sont en cours de montage pour
délivrer ce type de qualification, je crains un effet pervers très rapide, comme cela s'est récemment
produit dans le domaine de la sécurité Maritime ou la plongée Pro.
L'arrivée simultanée sur le marché de plusieurs dizaine de nouveaux diplômés, va saturer le marché
de l'offre par rapport à la demande et va rapidement faire chuter les tarifs attractifs actuels. Tout le
monde ne travaillera pas pour autant, malgré le bout de papier délivré par les entreprises

formatrices, contre payement sonnant et trébuchant... Mais ceux qui travaillaient vont se voir
imposer cette nouvelle concurrence en acceptant, si ils veulent rester en place, de réduire leurs
salaires.
Je peux prendre l'exemple de nos camarades africain (Burundais, ougandais, congolais...) qui
pénètrent de nouveaux marchés, grâce à l’accès à de nouvelles qualifications autre fois réservé,
comme L'EDD (explosive detection dog) ou le Combat Medic et qui travaillent pour des salaires 4 à 5
fois inférieur aux occidentaux pour les même Sociétés privés qui nous emploient. J'ai vois ce
remplacement et c'est bien en cour. Loin de moi l'idée de bloquer ce type de formation ou l’accès à
certains ou à certaines nationalités, mais par expérience, je sais que c'est rarement l’opérateur qui
profite de ce type d’évolution...
La même chose s'est opéré aussi en France avec les centres de formations de plongée professionnels.
En 2 ans, le seul centre existant qui répondait aux demandes (l'INPP) a été rejoint par 3 nouvelles
écoles. 3 Fois plus de diplômés sur un formation qui coute à la base environ12000 euros (hors stage
additionnel pour travailler sur Plateforme). Certains n'ont pas trouvé de boulot depuis 6 mois et les
autres bossent à beaucoup moins qu'avant. Résultat, les gagnants sont les centres de formations et
les Sociétés employeurs, pas les nouveaux diplômés, parce que l'offre, elle ne s'est pas, elle, multiplié
par 4 simultanément.
Voila certain vont me dire, lui il s'en fout, il a le diplôme... oui, c'est vrai et quoi qu'il arrive, ces
formations vont se monter, rien n’arrête le business, mais de la à dire que c'est une bonne chose...
Cordialement
RAF

Bonjour,
La semaine dernière nous avons largement débattu sur les formations IEEI (C-IED).
Mais je voudrais continuer à développer le débat avec quelques questions:
Quels sont les centres de formations reconnus par UNMAS?
A la lecture de certains messages, je me suis rendu compte qu'il y a, notamment en France, des centres
de formations professionnelles qui proposent des formations EOD et C-IED.
Qui a validé leurs programmes de formations?
Les formations dispensées sont-elles reconnues par UNMAS?
Il y a des opérateurs de déminage qui organisent leurs propres formations mais sans contrôle d'UNMAS
quelle valeur ont ces formations EOD ou C-IED?
Je vous souhaite une bonne semaine et je vous informe que la mission sur laquelle je travaille a pris un
certain retard et de fait je suis libre de contrat.
Manuel Gonzal
Modérateur

Bonjour Manuel,
Avant toute chose, il faut clarifier la signification de CIED. Le CIED n'est pas l'IEDD (IEEI) qui n'en
constitue qu'une partie, essentielle certes mais pas unique, loin de là. Le CIED est l'ensemble des
activités et procédures qui visent à contrer cette menace dans tous ses aspects. Et la liste est longue.
Donc dès qu'une formation CIED est proposée ou que quelqu'un se présente comme CIED, je
recommande de vérifier ce que ça recouvre exactement.

Bien cordialement,
Lionel.

Personnellement ayant été maître instructeur IED et EOD, je ne crois pas que des institutions civiles
ou privées sont habilitées à former des opérateurs de façon correcte. Il faut regarder au niveau des
heures et du matériel qui doit être déployé. J'ai eu l'occasion de croiser des apprentis sorciers formés
par certains opérateurs.
Bon weekend
Yves

Manu,
Concernant la Dépollution Pyrotechnique en France, tout est régi par le Décret 2005/1325.
Ceci englobe toutes les activités liées à ce type de travail.
Je sais par certains collègues que ce Décret à été amendé il n'y a pas si longtemps et je n'ai pas le
numéro en tête.
Pour ce qui est des formations le seul organisme que je connais se trouve près de Bordeaux et la je
n'ai plus le nom en tête non plus.
Certains membres du forum doivent le connaître puisqu'ils y sont passés.
Actuellement la Dépollution Pyro en France est divisés en entités qui sont :
 La Sécurité Civile (Dépendant de la Police Nationale)
 Les boites privées Pyrotechnis, Geo mines, Cita et d'autres dont j'ai oublié le nom.
 Le Ministère de la Défense.
Voila, si ça peut aider.
Je pense que certains membres du Forum voudront argumenter.
Le Blaz

Merci à ceux qui ont pris la peine de répondre.
Mais je n’ai pas mes réponses :
Blaz m’a fait un état des lieux des possibilités de formation en France.
Yves doute des « privés » et je le comprends.
Lionel a reformulé mes propos et élargissant la portée de la formation, soit, mais j’en attendais un
peu plus de la part d’un « CIED advisor United Nations Mine Action Service, CIED in support of
United Nations Peacekeeping Operation.

Alors comme disait le Sergent Chef Rosso en 1984 à Castelnaudary : « je répète pour les
yougoslaves… »
Quels sont les centres de formations reconnus par UNMAS?
Qui a validé leurs programmes de formations?
Les formations dispensées sontelles reconnues par UNMAS?
Il y a des opérateurs de déminage qui organisent leurs propres formations mais sans contrôle
d'UNMAS quelle valeur ont ces formations EOD ou CIED?
A vous lire,
El Moderator

Geomines n'organise pas de formation mais assure les formations internes et maintien à niveau de
ses collaborateurs !
Bd

BD @ FRANCE

Salut Manu,
C'est un sujet que j'ai abordé à plusieurs reprises avec des personnes d'UNMAS et UNOPS. Aucun
centre de formation n'est reconnus officiellement par UNMAS mais les NMAA ont la possibilité de
faire former leur personnel EOD Level 3. Cette formation est généralement dispensée par les UN
(UNMAS, PNUD).
Certaines sociétés (Armour Group) ou ONG (Halo Trust) dispensaient ou dispensent une formation
accélérée EOD Level 3 à leur personnel ... On connaît le résultat!
Je connais des personnes formées dans un centre en Allemagne, il n'y a rien a dire alors que celles
formées chez MAT ne m'ont pas du tout impressionnés!
En ce qui concerne le CIED et IED, cette formation est soumise à certaines restrictions et
confidentialité qui ne permettent pas au premier venu de suivre la formation...
En tout état de cause, le meilleur centre de formation reste et restera l'institution militaire!
Didier Leonard

Bonsoir,
Peut être que la réponse est dans la question?
Qui fait ce type de formation aujourd'hui en France pour des civils : personne!
Donc pas besoin de validation !
Mais je vais élargir ce propos, par une question simple : esce UNMAS VALIDE DES FORMATION DANS
LE MONDE ? Valider aux sens exact du propos.
UNMAS fait un contrôle qualité des formations sur les programmes sur lesquels ils sont partie
prenantes et cela entre dans la certification opérationnelle mais pas de visa officiel, pas de diplômes
signés sauf peutêtre au Mali en ce moment?

Le CPADD EST RECONNU par UNMAS et CEDEAO.
BORDEAUX ne traite que de la dépollution PYRO au niveau chef de projet et dans les domaines QSE
et je dispense un module d'information sur l'action contre les mines internationale. Le diplôme n'a
rien à voir avec le NEDEX ET le CIED. Il existe des formations en sûreté aérienne dans lesquelles sont
traités les IEEI en général. Ces formations répondent à des critères de formation et de sécurité
précises.
Il y a aussi les formations de boutefeux et pour les feux d'artifice.
Et voilà ma réponse de fin de soirée.
Pour ceux qui voudraient se faire former avec des diplômes, il faut parler anglais ou arabe pour
obtenir un diplôme honorable sur du CIED, MAIS le Russe et le Chinois peuvent aussi aider
A vous lire
Marceau

Bonsoir Marceau,
C’est rare mais je m’inscris en faux avec ce que tu dis, il y a plein de centres privés de formations
francophones qui proposent des formations IEEI :
http://www.capstraining.fr/formation/1255_interventions_sur_les_engins_explosifs_improvises.pdf
http://www.cfigroup.eu/formationauxenginsexplosifs.html
http://www.goron.fr/formationenginsexplosifs.html
http://www.cecys.fr/securiteautravail/enginsexplosifsimprovises.html
Je m’arrête là car il y en a pléthore. Tout est parti du courriel d’un membre du forum qui m’a dit que
l’on peut suivre une formation CIED en France mais il ne savait pas si cette formation était reconnue
par UNMAS/UNOPS.
Le souci est de pouvoir être un candidat crédible aux appels d’offres des Nations Unies.
Pour le moment, seul MAT Mondial se disent prêts à faire une formation dans les meilleurs délais si il
y a suffisamment de candidats.
Bon weekend,
Manuel
Salut
Je ne connaissais pas mais je pense qu'il y a confusion.
Par exemple, CAPSTRAINING = uniquement sureté aérienne sur les équipements de vérifications aux
rayon X par CIED, je suis en relation avec son directeur. Les formations sont validées par l'Etat et, les
formés passent par les filtres de sécurité.
Pour ce qui concerne les autres, je ne les connais pas donc je ne dis rien. Mais le fait de proposer une
formation (sensibilisation) aux explosifs, même désignés "engins explosifs" ne veut pas dire pour moi
CIED. L'EEI est une chose et, le CIED en est une autre plus récente en France mais entièrement
copiée sur nos amis anglophones. Cela s'apparente à ce que des gens de ma génération avont fait au
SudLiban il y a de nombreuses années en arrière quand nous courrions après les valises à Khadafi....
Concernant le tender en cours, je pense que la sélection sera drastiques. Quand je réponds, on me
demande de fournir mes diplômes correspondant, je viens de le faire. Et, connaissant certains
recruteurs anglophones, ils commencent à connaître nos formations. Et quelqu'un qui pousse dans la
nuit, meurt dans la journée suivante....
Concernant la certification, UNMAS ne certifie aucune formation extérieure.
Cordialement
Marceau

