Land warfare special operations training
Formations aux opérations spéciales terrestres

MAS Special Operations Training is an innovative, one-of-a-kind company, established in 2015 by two former Special Operations Forces combat divers with a
combined 35 years worth of relevant experience. Their extensive theoretical and
practical knowledge is documented in plethora of combat and non-combat missions including ex-Yugoslavia, Afghanistan, Ivory Coast, Gabon, Central African
Republic and Chad. In addition, all of our instructors are also ex-special forces
operators, hand selected according to the highest standards.
Being a part of the Special Operation Forces for many years allowed us to diversify the scope of our combined set of competencies that extend far beyond the
proposed training our company currently offers our clients. As a result, in addition
to the offered courses, we are more than happy to work with clients on a personal
basis, in order to develop a custom-made training aimed specifically at targeting
the acquisition of skills, otherwise unavailable in our prospectus.
We also have a long standing working relationship, as well as in-depth knowledge
of products and services offered by today’s leading companies in the field. Consequently, we are also in a position, upon request, to offer advice and the means to
obtain necessary equipment.
Our experience isn’t the only reason why MAS S.O.T is a company like no other
in the business. Our leverage is our flexibility and attention to details when working with each client. We are always willing to find viable solutions, address any
concerns, adjust each course to suit client’s needs, unquestionably adhering to the
highest standards of professionalism. And as an added bonus, we always come to
you. There are never any geographical limitations, and all of our training take place
on-location, in the client’s home country or in a previously agreed upon venue.

“Memento Audere Semper”

MAS Special Operations Training est une société fondée en 2015 par deux anciens opérateurs
des Forces Spéciales Françaises, avec 35 ans
d’expérience à eux deux. Leurs vastes connaissances théoriques et pratiques sont enrichies par
de nombreuses missions de combat à l’étranger
(Ex-Yougoslavie, Tchad, Afghanistan, Côte d’Ivoire,
République de Centrafrique, Gabon). Tous nos
instructeurs sont aussi d’anciens opérateurs des
Forces Spéciales sélectionnés pour leur expérience
et leur professionnalisme.
Après avoir œuvré au sein des Forces Spéciales
pendant de nombreuses années, nous avons
aujourd’hui la capacité de diversifier les champs
d’application de nos compétences. Toutes nos
formations ne sont pas listées ci-dessous et un
dialogue privilégié avec nos clients nous permet
de mettre au point des solutions parfaitement
adaptées à vos besoins.
Nous travaillons depuis de longues années main
dans la main avec des fabricants et équipementiers mondialement connus, ce qui nous permet
de pouvoir conseiller et obtenir pour nos clients,
le matériel dont ils ont besoin à l’entrainement
comme en mission.
Notre expérience n’est pas la seule raison qui fait
de nous une société différente mais c’est aussi
notre flexibilité et notre souci du détail apporté à
chaque client. Nous sommes là pour nous adapter
à vos besoins et répondre au mieux à votre demande. Il n’y a pas de limite géographique, tous
les stages ont lieu dans le pays du client ou dans
le lieu de votre choix.
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Firearms training // Tir-armement
• Tactical Pistol • Pistolet
• Tactical Carbine • Fusil d’assaut
• Tactical Shotgun • Fusil à pompe
• Tactical Machine gun • Arme d’appui
• Field Sniper • Tireur d’élite
• Urban Sniper • Tireur d’élite en milieu urbain
• Foreign weapon • Armement étranger

SOF training // Opérations spéciales
• Immediate actions drills • Techniques d’action immédiate
• Small unit tactics • Combat en groupe FS
• Advanced Special Operations techniques • Perfectionnement aux techniques de combat
• Military Planning • Préparation et conduite d’opérations spéciales
• Infiltration and exfiltration techniques • Techniques d’infiltration et d’exfiltration

CQB Operations // Contre-terrorisme
• Basic CQB • CT niveau 1
• Special Forces Basic/Advanced CT course • CT FS
• Maritime CT Operators Course • CT Maritime
• Aircraft Bus Train Assault • Avion, bus, train
• Special assault techniques • Techniques d’assaut spéciales

Mobility operations
// Mobilité terrestre
• ATV Qualification • Qualification tout terrain
• 4x4 SUV Off-road Driving • Techniques de franchissement 4x4
• Protective Operations / Offensive Driving • Conducteur de sécurité et d’extraction
• Long range recon Patrol • Patrouille dans la profondeur
• Mechanics Corner - Field Expedient Repairs • Mécanique auto

EOD / Tactical breaching / Demolitions
// EOD / Démolitions
• Surreptitious Entry • Crochetage
• Tactical Entry Course – manual, mechanical, ballistic, thermal • Brêchage – manuel,
mécanique, balistique, thermique

• Explosive Entry Course • Brêchage à l’explosif – mur, porte, toit
• Basic Demolitions Course • Mise en œuvre des explosifs
• C-IED • C-IED

Air operations
// Opérations 3 d
• Rappel Master / Fastrope Master / S.P.I.E • Rappel/Corde lisse/Grappe
• Military free fall Parachutist • Chuteur Opérationnel
• Jumpmaster • Dérive sous voile
• Airborne Sniper Operations • Tireur d’élite à partir d’un d’hélicoptère

Survival
// Survie
• Summer / winter high altitude mountaineering • En Montagne été/hiver
• Desert • Désert
• Coastal / Marine Survival • Bande côtière / En mer

Tactical combat casualty care
// Secourisme au combat
• Tactical Casualty Care basic • Secourisme au combat de niveau 1
• Tactical Casualty Care advanced • Secourisme au combat de niveau 2
• Back Country Medical Care • Secourisme en mode degradé

Sensitive site exploitation
// sensitive site exploitation
• SSE Operator • SSE operateur
• SSE Team leader • SSE chef de cellule

MAS Special Operations Training is leading authority in tactical courses,
working with us gives you access to:

Tier One instruction from the best tactical professionals

MAS Special Operations Training se positionne
en tant que leader sur le marché des stages
dans un environnement de combat. Travailler
avec nous vous donnera accès à :

Experienced leadership & professional management

Une instruction dispensée par des anciens
operateurs des FORCES SPÉCIALES

Combat proven tactical training

Une grande expérience du commandement
et du management

Knowledge of today’s threats and how to mitigate them

Des techniques prouvées au combat

Certified trainers and instructors

Une connaissance de la menace et de la gestion
des risques

Veteran owned and operated

Des formateurs et instructeurs certifiés

Respect for human rights principles

Une entreprise gérée et dirigée par des anciens
combattants

Operational understanding and real world expertise

Respect des droits de l’homme

Commitment to excellence and the clients we serve

Une expérience opérationnelle et une expertise
du monde réel
L’excellence du service et la satisfaction
de nos clients

“Memento Audere Semper”

MAS Special Operations Training LLC - 2915 Ogletown Road, #2408, Newark DE 19713, USA. contact@mas-sot.com

Conception création : Muriel Eriksen Communication
Crédits photos : XXX - Mars 2016

“Memento Audere Semper”

