Formation Relai FH/SGS
Système de Gestion de la Sécurité
OBJECTIFS

PUBLIC CONCERNÉ

Être capable d’interpréter une Non Conformité «
aussitôt réalisée » (Niveau Service Contrôle)
Être en mesure de rendre un avis FH/SGS en moins
de 30 mn pour cette Non Conformité.
Être capable de réaliser des évaluations FH/SGS
flash sur le terrain
Être en mesure d’identifier un évènement « Safety »

Personnel « de terrain » en relation directe avec le
Responsable FH/SGS de l’entreprise.
Contrôleur ou Auditeur de produits aéronautiques.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

•

Présentation et objectifs de la formation

•
•

Les exercices sont réalisés en études de cas et
conditions réelles d’enquêtes. Les thèmes sont
fournis par le formateur ou par les stagiaires.
Scénarios EBT (Evidence Based Training)
Scénarios CBT (Competencies Based Training)

Prérequis :
Avoir suivi une formation récente SGS et Facteurs
Humains.
Avoir une expérience suffisante des produits
fabriqués ou réparés

Les différentes erreurs : Pourquoi ? Comment ?
Les différentes violations : Pourquoi ? Comment ?
La différence entre :
• Facteurs Humains
• Facteurs Organisationnels et Humains
• Système de Gestion de la Sécurité
Réalisation d’enquêtes avec les modèles ADC et
SHELL (Modèle BEA)
Utilisation de la check list d’enquête Facteurs
Humains
Définition du niveau de risque « Safety »
L’évaluation des menaces en situation de travail :
Comment ? Pourquoi ?
Une supervision en condition réelle est réalisée
après une expérience opérationnelle suffisante
acquise.
Evaluation et clôture de la formation

CONDITION(S) TARIFAIRE(S)
Module

Durée

Méthodes
disponibles

Solutions et tarifs HT par
stagiaire
Inter

Intra

Relai SGS

10,5h

●

600€

Sur
demande

Supervision

3,5h

●

300€

Sur
demande
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