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Formateur / Facilitateur – Facteurs Humains & SGS
Facteurs Humains & Système de Gestion de la Sécurité

OBJECTIFS

Facteurs Humains / Système de Gestion de la
Sécurité : être en mesure de mettre en place et
communiquer efficacement sur la prise en compte
des Facteurs Humains & du SGS dans votre
organisation.

Études de cas : être en mesure d’analyser les
événements/incidents/accidents afin d’apporter des
solutions efficaces.

PUBLIC CONCERNÉ

Futur formateur / facilitateur Facteurs Humains et
Système de Gestion à la Sécurité ou
formateur/facilitateur devant intervenir en PART 21,
M, 145 ou 147.

Personnel désirant s’impliquer dans les Facteurs
Humains & Système de Gestion à la Sécurité.

Prérequis : définis dans le fascicule DGAC P54-45.

Pédagogie : être en mesure de structurer une
intervention et concevoir des supports
pédagogiques, d’animer, de dynamiser un groupe,
d’évaluer la progression de stagiaires et valider
l’acquisition des compétences.

PROGRAMME

Créer votre propre formation : 5 jours, 3 jours
ou 2 jours + option de supervision

Conforme aux fascicules DGAC P54.45, P50.11 et
Guide de mise en œuvre des Systèmes de Gestion
de la Sécurité dernières éditions.

Facteurs Humains & Système Gestion de la
Sécurité : 21h (dont 7h en E-learning)
Consulter le programme de la fiche “Facteurs
Humains & Sensibilisation SGS”.

Études de cas :
Méthodologie d’enquêtes FH/SGS

Pédagogie : 21h (dont 7h en E-learning)
Consulter le programme de la fiche “Formateur /
Instructeur / Facilitateur Interne”.

Option : Supervision/Validation Formateur /
Instructeur / Facilitateur, permettre de valider le
titre de formateur Facteurs Humains suite au
module complet « Formateur / Facilitateur Facteurs
Humains », conformément à la règlementation
EASA.
Consulter la fiche “Supervision et validation
formateur / facilitateur”

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Les sessions dispensées par les formateurs d’AIR
FORMATION sont opérationnelles et en adéquation
avec les conditions réelles d’exécution des métiers
aéronautiques. AIR FORMATION concentre ses
moyens pédagogiques en ce sens, privilégiant la
mise en pratique de tous les sujets abordés sous
forme d’exercices scénarisés EBT (Evidence Based
Training).

 Jour 
1 

Jour 
2 

Jour 
3 

Jour 
4 

Jour 
5 Option 

FH & SGS (Blended – 21h) X X     
Etude de Cas (Présentiel – 
7h)   X    
Pédagogie (Blended – 21h)    X X  
Option Supervision « en 
direct » (Présentiel – 11h)      X 

 

Module Durée Méthodes 
disponibles

Solutions et tarifs HT par 
stagiaire

Inter Intra

Formation initiale 49h ● ● ● 3800€ Sur 
demande

CONDITION(S) TARIFAIRE(S)
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