Mise en service d’un mess de
restauration pour les stagiaires
Depuis 2012 HOGT avait inclus à la demande de ses clients
un service de plats chauds afin d’optimiser les journées de
formation du fait de l’éloignement du Centre des structures
de restauration.
Afin d’améliorer le confort des stagiaires HOGT a décidé fin
2013 d’investir dans un mess en structure modulaire de 39
places.
Courant février, HOGT signait un partenariat avec la Société
SERVAIR pour la partie restauration.
Mi-septembre les travaux de construction démarraient.Le
mess est entré en service début décembre 2014.

Vincent BOURASSEAU responsable du
Centre de Formation Sécurité
2ème semestre 2014 Vincent BOURASSEAU devient
Responsable du Centre de Formation Sécurité en relai de
Luc PASQUIO qui prend en charge l’activité opération en
parallèle à la direction de l’entreprise.
Pour les besoins de formation vous pouvez contacter
Vincent au : 04 07 50 37 et par courrier électronique :
v.bourasseau@hydrotraining-gabon.com
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Helipad de formation pour les HDA-HLO
Dans le cadre de ses formations HeliDeck Assistant &
Helicopter Landing Officer, HOGT a créé un Helipad dédié
aux formations de réponse d’urgence des équipes
helideck.
Cette zone comprend une maquette hélico pour les feux
internes, compartiment bagage, moteur et procédure «crash
on deck ». Une 2ème maquette représente un hélico couché
sur le côté, dédiée aux dégagements d’urgence.
L’helipad est pourvu d’un canon et d’un abri sécurité avec
crash box type CAP 437.

Plongeur Sécurité - HUET
Un nouveau plongeur sécurité prend ses fonctions.
Wilfried OBAME a passé deux mois en fin d’année 2014
pour suivre le cours de plongeur sapeurs-pompiers à
Libreville. Il a été breveté sauveteur aquatique et
plongeur autonome. Assistant formation, il intègre
l’équipe des plongeurs HUET maintenant composée de
5 membres. A gauche sur la photo avec Prince breveté
l’année dernière.
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