Législation Aéronautique – Formation Initiale
Règlements Internationaux & Nationaux
OBJECTIFS

PUBLIC CONCERNÉ

Être en mesure de :
• De connaître et comprendre l’application des
différents règlements à l’échelle internationale et
européenne.

Dirigeants, cadres techniques, gestionnaires du
maintien de navigabilité, responsables qualités,
personnels habilités APRS, auditeurs.

•

Savoir se repérer dans ces différents règlements
et utiliser l’information pertinente.

•

Cette formation apporte aux participants une
culture de la réglementation de l’Aviation Civile
nationale et internationale.

Personnes désirant acquérir les connaissances de
base en matière de législation aéronautique et les
principes d’application des règlements EASA.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

•

Formation en présentiel.

•

Documentation fournie aux stagiaires.

•

En E-learning / Blended, voir la charte stagiaire.

L’organisation mondiale du transport aérien :
• L’OACI, ses missions et objectifs
• La FAA américaine, la CAAC chinoise, la TCCA
canadienne
• L’EASA (European Aviation Safety Agency)
• La DGAC & OSAC
Le règlement européen de base UE n°2018/1139
Le règlement européen UE 748/2012 :
• La PART 21 : organisme de conception et de
production
Le règlement européen UE 965/2012 :
• L’AIR-OPS relatif aux exploitants européens

CONDITION(S) TARIFAIRE(S)
Module

Formation initiale

Durée

14h

Méthodes
disponibles

●

Solutions et tarifs HT par
stagiaire

●

Inter

Intra

600€

Sur
demande

Le règlement européen UE 1321/2014 relatif au
maintien de la navigabilité des aéronefs et des
produits, pièces et équipements :
• La PART M
Sous-Partie I : certificat d’examen de navigabilité
• La PART CAMO : organisme de gestion du
maintien de la navigabilité
• La PART 145 / FAA 14 CFR Part 145 :
organisme d’entretien
• La PART CAO : organisme d’entretien combiné
• L’APRS & les documents libératoires
• La PART 66 : licences du personnel habilité
• La PART 147 : centre de formation/examens
Évaluation des connaissances
Tous les documents réglementaires sont à jour de
la dernière édition.
Les modules spécialisés PART 21, M, 145, 147
ou AIR OPS peuvent être personnalisés à la
demande de l’entreprise.
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