Maintien des Acquis
Opérationnels

Réf. : 119 MAO
Certifié par l’Organisation de l’Aviation
Civile Internationale (OACI) dans le cadre du
programme TRAINAIR PLUS conformément
aux normes et recommandations définies
par l’annexe 14 – 1ère partie Sauvetage et
Lutte contre l’Incendie Doc 9137-AN/898

PROGRAMME :
•P
 rocédures d’intervention (Recueil de
Consignes Opérationnelles) ;

Maintenez vos acquis
“
professionnels en tant que
chef de manoeuvre et
pompier d’aérodrome

•D
 ispositif ORSEC ;
•M
 ises en situation opérationnelles en Zone
d’Aérodrome (ZA) et Zone Voisine d’Aérodrome (ZVA).

NOMBRE DE STAGIAIRES :
10 par session

DURÉE D’UNE SESSION :
2 jours (16,5 heures)

PERSONNEL CONCERNÉ :
Toute personne désirant maintenir et renforcer ses acquis opérationnels et possédant l’agrément de chef de manoeuvre ou
de pompier d’aérodrome défini par l’Arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes
techniques applicables au SSLIA sur les
aérodromes (Article 9 et 10) :

”

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES :

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES :

•
Maintenir et renforcer les
connaissances pratiques :

• Enseignements théoriques ;

-
Feux localisés
généralisés

et

feux

- Techniques d’intervention
- Situation de crise
-
Mise en situation opérationnelle
- Management
d’équipes
pour le chef de Manoeuvre.

•A
ttestant des conditions d’aptitude
physique requises par la présentation
d’un certificat médical de moins d’un an ;
•É
 tant titulaire du permis poids-lourd valide.

• Apports méthodologiques ;
• Exercices pratiques de mise
en situation opérationnelle :
-
Gestion opérationnelle et
commandement aéronautique
- Marche générale des opérations aéronautiques
-
Extinction sur simulateur
de feu type B747 et A320/
B737
-
Mise en oeuvre des Principes de Lutte Contre l’Incendie d’Aéronef (PLCIA)
sur feux localisés et feux
généralisés
- Mise en oeuvre du dispositif ORSEC en ZVA
-Recherche de balise avec
goniomètre
•
Évaluation des prérequis et
évaluation de fin de formation.

NOUS SOMMES LE PREMIER CENTRE DE FORMATION
CERTIFIÉ PAR L’OACI. FAITES-NOUS CONFIANCE,
SOYONS PARTENAIRES !
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