Enquêteur SGS
Analyste de compte-rendu sécurité
Système de Gestion de la Sécurité
OBJECTIFS

PUBLIC CONCERNÉ

Être en mesure d’utiliser les outils disponibles pour
analyser les risques d'accidents ; de savoir traiter un
événement par la détection d'un danger, l'enquête, la
présentation au comité adéquat, le rapport final, le
suivi des mesures prises et leur évaluation ; de
savoir motiver l'ensemble des personnels pour
adhérer au SGS ; de savoir créer les conditions
pratiques pour un fonctionnement optimal du SGS au
sein de l'entreprise.

Les personnels désignés responsables sécurité de
l’organisme agréé AIR-OPS, ATO, CAMO ou 145.
Personnel amené à exercer des fonctions
d’auditeur/enquêteur Facteurs Humains/Sécurité
des Vols & SGS au sein de l’organisme ou d’un
aéroport.
Personnel amené à traiter les comptes rendus
d’évènements internes. Autorités
Prérequis : avoir suivi la formation SGS ou
responsable Sécurité SGS ou équivalent.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

•

Les exercices sont résolus par une analyse
individuelle suivie d'une réflexion en binôme, puis
d'une mise en commun en groupe. Les thèmes
sont fournis par le formateur ou par les stagiaires.

•

Scénarios EBT (Evidence Based Training)

Considérations pratiques sur :
• Le cadre réglementaire du SGS
• Les objectifs, la prévention des accidents
• Les conditions pratiques du fonctionnement
• Les arguments pour motiver l'ensemble des
personnels de l'entreprise
Réalisation concrète d'une enquête :
• L'information relative à un événement, la
détection d'un danger
• La collecte des renseignements utiles, les
entretiens avec les différents acteurs
• L'analyse (utilisation des outils ADC, SHELL,
MEDA, modèle de REASON, Bow Tie, etc.)
• Les mesures proposées
• La réalisation d'un document de travail destiné
au comité SGS
• L'élaboration d'un rapport final avec les mesures
retenues
• Le suivi de l'application des mesures
• L'enregistrement dans une base de données et
l'utilisation de celle-ci
• Le retour d'expérience vers l'ensemble des
opérateurs
• Les conditions et modalités d'échanges de
données avec l'extérieur de l'entreprise
• L'évaluation périodique du fonctionnement du
SGS
Évaluation des connaissances

CONDITION(S) TARIFAIRE(S)
Module

Enquêteur SGS

Durée

28h*

Méthodes
disponibles

●

Solutions et tarifs HT par
stagiaire
Inter

Intra

1200€

Sur
demande

Conforme OACI annexe 19, au Guide de mise en
œuvre des Systèmes de Gestion de la Sécurité de
la DGAC dernière édition.

* Dans le cas ou vous avez suivi la formation « Responsable Sécurité SGS » le suivi de la partie e-learning n’est
pas nécessaire
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