Mise en place d’un
Système de Gestion
de la Sécurité
Réf. : 119 MEP SGS
Certifié par l’Organisation de l’Aviation
Civile Internationale (OACI) dans le cadre du
programme TRAINAIR PLUS conformément
aux normes et recommandations définies
par le Manuel de Gestion de la Sécurité
(MGS) Doc 9859-AN/474

PROGRAMME
• Cadre règlementaire national et international ;
•
Les principes de la certification en matière de
sécurité aéroportuaire ;
• Définitions (sécurité/danger/risque) et concepts
d’un Système de Gestion de la Sécurité (SGS) ;
• Composantes de la mise en place d’un SGS et rôle
des différents acteurs ;
• Méthodes d’analyse d’évènements de sécurité ;
•
Présentation d’outils permettant de faire vivre
le SGS ;
• Surveillance continue du SGS par la DGAC ;
• L’essentiel à retenir.

NOMBRE DE STAGIAIRES :
12 par session

DURÉE D’UNE SESSION :
2,5 jours (18 heures).

PERSONNEL CONCERNÉ :
Personnels en charge de la mise en oeuvre
du SGS et personnels d’encadrement en milieu
aéroportuaire.
La formation s’adresse également aux aéroclubs.

Soyez conforme aux exigences
“
réglementaires de la DGAC en matière
de certification nationale de sécurité
aéroportuaire !

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES :

”

•
Connaître le cadre règlementaire applicable au SGS
et l’organisation d’un SGS
sur l’aéroport ;
• Mettre en place un Système
de Gestion de la Sécurité au
travers des différents axes
fondamentaux ;
•
Comprendre les interfaces
entre chaque composante
du SGS ;
•
Mettre en application des
outils d’analyse, de suivi et
documentaires ;
•
Sensibiliser les acteurs du
monde aéroportuaire au SGS
pour développer une véritable culture de la sécurité.

NOUS NOUS DÉPLAÇONS
SUR VOTRE AÉROPORT

PROFITEZ DE NOTRE EXPÉRIENCE
SOYONS PARTENAIRES !
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MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES :
• Enseignements théoriques ;
• Apports méthodologiques ;
•
Présentation et mise à disposition de publications,
formulaires et exemples
d’outils ;
• Exercice pratique, présentation de cas concrets ;
•
Illustrations par des supports vidéo ;
• Échanges ;
• Évaluation de fin de formation.

