Module 7
Les équipements de sécurité
OBJECTIF

PUBLIC CONCERNÉ

Être capable d’identifier chaque type d’équipement
de sécurité et d’urgence à bord de votre type
d’aéronef, et de les utiliser correctement en
appliquant les procédures associées à leurs modes
opératoires.

Personnels d'équipage de conduite et / ou équipage
de cabine en formation initiale, périodique ou de
conversion.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

Les sessions dispensées par les instructeurs 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).

(selon votre configuration avion)
Conforme ORO.FC.230, ORO.CC.140 et MANEX.
Instruction sur la localisation, les visites pré-vols &
l’utilisation appropriée des équipements de sécurité
à bord.
Équipements de lutte contre le feu
• Utilisation des divers types d’extincteurs
• Port
des
Equipements
de
Protection
Respiratoire (PBE)
• Utilisation de la hache et / ou pied de biche
• Déclenchement des extincteurs automatiques de
poubelle de toilettes
• Fonctionnement des détecteurs de fumée
toilettes
Équipements de situations anormales ou
d’urgences
• Utilisation du Manual Release Tool (MRT)
• Utilisation de la bouteille d’oxygène portable
• Fonctionnement des masques à oxygène
(équipages de conduite et de cabine)
• Lampe torche
• Mégaphone
• Port des gilets de sauvetage
• Fonctionnement de la balise de signalisation
d’urgence portable (ELT)
• Fonctionnement de l’ELT fixe
Équipements de situations de survie
• Localisation et opération des portes & issues de
secours
• Dispositifs d’évacuation
• Kit de survie
• Fonctionnement
des
équipements
de
signalisation
• Listing des équipements de premiers secours

CONDITION(S) TARIFAIRE(S)
Module

Méthodes
disponibles

Durée

Solutions et tarifs HT par
stagiaire
Inter

Module 7

3h

●

●

●

98€

Intra

Autres équipements spécifiques de l’opérateur
• Kit batteries lithium

400€
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