Système de Gestion de la Sécurité

OBJECTIFS

PUBLIC CONCERNÉ

•

Être en mesure d’identifier les mécanismes de
gestion des risques de sécurité aérienne
existants ou potentiels au sein des organismes
agréés.

•

Être en mesure d’agir sur les concepts de la
sécurité et de la gestion du risque.

Personnel impliqué dans la démarche SGS au sein
des organismes agréés AIR-OPS, ATO, CAMO ou
145, organisme gestionnaire de plateforme
aéroportuaire, société d’assistance aéroportuaire et
leurs sous-traitants.
Managers, techniciens qualité et sécurité. Autorités.

•

Être en capacité d’animer la démarche SGS au
sein d’une équipe ou d’un service.

•

Utiliser les outils du SGS.

PROGRAMME

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•
•
•
•

Études de cas fondées sur des situations vécues
Exercices de mise en situation
Documentation fournie aux stagiaires
En E-learning / Blended, voir la charte stagiaire

CONDITION(S) TARIFAIRE(S)
Modules

Formation
initiale

Durée

5h

Méthodes disponibles

Solutions et tarifs HT par stagiaire

●

135€

●

●

Inter

Intra

300€

Sur
demande

• Introduction au SGS
• Les principes de base de la sécurité
• Le PSE (Plan de Sécurité de l’Etat)
• Le risque organisationnel
• Les 4 piliers de l’OACI
• Les exigences de l’OACI / EASA / DGAC
Le cœur du SGS :
• Identification des dangers et des évènements
indésirables ainsi que de leur gravité
• Critères de détection et de suivi des évènements
de sécurité
• Outils de recueil des informations utiles pour la
sécurité
• Définition des actions et de leur mise en œuvre
• Le partage des responsabilités du SGS
• Modèles d’organisation pour une entreprise
L’essentiel du SGS en quelques points :
• La culture sécurité
• Politique et objectifs de sécurité
• Gestion du risque
• Cartographie du risque
• Assurance du maintien de la sécurité
• Promotion de la sécurité
La gestion du risque en détails :
• Méthodologie
• Matrice des risques et analyse
La surveillance de la conformité :
• Méthodologie
• Introduction aux audits
• Les indicateurs
Étude de scénarios & exercices pratiques
Indicateurs de sécurité et de performances
Compte rendu de dangers et d’incidents
Étude du Manuel de Gestion de la Sécurité de
l’entreprise (Optionnel)
Évaluation des connaissances
Conforme annexe 19 de l’OACI et au Guide de mise
en œuvre des Systèmes de Gestion de la Sécurité
de la DGAC.
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