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RESPONSABLE 

SSLIA 
 

Le C2FPA met en œuvre un programme de formation destiné 

à répondre aux attentes du futur responsable du Service de 

Sauvetage et de Lutte contre l’Incendie des Aéronefs (SSLIA) 

ou à tous les responsables SSLIA qui souhaitent enrichir leurs 

connaissances en répondant aux exigences de l’organisation 

de l’Aviation Civile Internationale (OACI). 

La formation, composée de 3 unités de valeur (UV), offre un 

cursus complet au responsable SSLIA, en lui permettant 

d’intégrer les approches managériales, techniques, juridiques 

et opérationnelles répondant aux enjeux actuels et futurs du 

transport aérien et de la sécurité incendie aéronautique. 

 

 

DUREE D’UNE SESSION : 

118h30 (15 jours) réparties comme suit : 
 

 UV1 - Techniques aéronautiques et d’exploitation et 

économie des aéroports  -  48h30, soit : 

- Procédures opérationnelles (PLCIA) : 22 h 30 

- Ensemble des autres modules : 26 h 00 
 

 UV2 - Ressources humaines et management - 35h00 
 

 UV3 - Missions dévolues au Chef  de manœuvre - 35h00 

 

 

PERSONNEL CONCERNE :  

Toute personne intégrant la fonction de responsable SSLIA  

ou souhaitant enrichir ses connaissances. 

 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  

 Connaître l’organisation générale nationale et internationale 

du transport aérien et le cadre d’intervention du SSLIA ; 

 Développer les compétences managériales, techniques, 

juridiques et de gestion opérationnelle relatives à la fonction 

de RSSLIA. 

 

 

METHODES PEDAGOGIQUES :  

 Enseignements théoriques ; 

 Apports méthodologiques ; 

 Exercices, études de cas et mises en situation ; 

 Evaluation des prérequis et évaluation de fin de formation. 

Réf : 113 RSSLIA 
 
PROGRAMME 
 UV1 - Techniques aéronautiques et d’exploitation 

et économie des aéroports : 
o Connaissances opérationnelles : 

 Procédures opérationnelles (PLCIA) 
 GOCA 3 
 Consignes opérationnelles 
 Rédaction des comptes-rendus 

o Cadre du transport aérien : 
 Organisation internationale et nationale  
 Environnement économique 

o Cadre du SSLIA : 
 Niveau de protection 
 Information aéronautique 
 Contrôles et audits 
 Rôle et place du SSLIA dans le SGS 
 Textes règlementaires 
 Matériels 
 Responsabilité civile et pénale 
 Enquêtes 

 UV2 - Ressources humaines : 
o Gestion des ressources humaines 
o Gestion prévisionnelle des emplois et compétences 
o Relations sociales 
o Conduite de l’entretien professionnel 
o Pédagogie 
o Atténuation de la radicalisation 

 UV3 - Missions dévolues au Chef de manoeuvre : 
o Programme Spécifique Chef de manoeuvre 

 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 
 12 par session 

 
MOYENS 
 Salle de cours entièrement équipée : 

o Matériel de vidéoprojection 
o Ordinateur et tablette multimédia 
o Tables et chaises ergonomiques 

 Plateau technique : 
o Simulateurs de feu au gaz à l’échelle 1 de type 

BOEING 747 et AIRBUS A 320 (points feux 
intérieurs/extérieurs) 

o 6 feux de nappe 
o 7 Véhicules d’Intervention Mousse (3 VIM 

150P2.5, 2 VIM 90 P2.5, 1 VIM 61 P 2.5, 1 VIM 24 
P2.5)  

o 1 véhicule de commandement et de soutien 
o 1 Fourgon pomppe tonne 


