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FORMATION INCENDIE 
BENEVOLE 

MANIFESTATION 
AERIENNE 

 

AMELIOREZ LA SECURITE DE VOTRE 

MANIFESTATION AERIENNE 
 
 

 
 

OBJECTIFS  

Être capable de :  

• Connaître les principes d’intervention lors d’un accident ou 

incident  aéronautique 

• Savoir intervenir en toute sécurité sur un aéronef  

 

 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  
• Enseignements théoriques 

• Apports méthodologiques 

• Exercices pratiques de mise en situation opérationnelle 

(utilisation de matériels de première intervention incendie, 

exercices sur générateur de flammes) 

• Moyens techniques à mettre en œuvre pour intervenir sur un 

début d’incendie d’aéronef 

• Scénarios à l’échelle 1 de sauvetage des occupants suite à 

un atterrissage brutal de l’appareil, intégrant les manœuvres 

de circulation et d’approche de l’aéronef 

• Visualisation des zones de danger sur aéronef 

• Manœuvres de circulation et de sécurité 

• Manœuvres nécessaires à la mise en sécurité des 

occupants 

• Intervenant : Formateur/évaluateur pompier aéroport 

 

 
PROFITEZ DE NOTRE EXPERIENCE 

SOYONS PARTENAIRES ! 

Réf : MEETING AER 
 

 
PROGRAMME : 
• Risques 

• Zones de danger 

• Connaissances aéronefs et hélicoptères 

• L’essence aviation / mode de distribution 

• Interventions sur un aéronef et mesures de sécurité  

• Signaux de circulation et signaux manuels d’urgence 

• Techniques d’intervention 

• Exercices de mise en situation opérationnelle 
 
 

NOMBRE DE STAGIAIRES : 15 par session. 
 
 
 

DURÉE D’UNE SESSION : 3h00 (une demi-journée) 
Réalisable sur le lieu de la manifestation aérienne 
Réalisable en semaine ou week-end 
 
 
 

PERSONNEL CONCERNÉ : Toute personne intervenant 
en zone aéronautique d’une manifestation aérienne. 
 
 
 

PRÉ-REQUIS : Aucun 
 
 
 

VALIDATION : 
• Test pratique ; 

• Attestation individuelle de formation. 
 

TARIF : 
Nous consulter 


