Programme de formation
N° ASLUCQUIN-2022-003
Intitulé de la formation :
Formation Facteurs Humains/SGS (Système de Gestion de la Sécurité)
: Acquérir les principes des FH et du SGS pour la maintenance
aéronautique( Initiale et Refresh)

Formation
Objectifs pédagogiques Formation:
1- Initiale











Informations pratiques
Public visé

Connaitre les recommandations OACI, ainsi que les exigences
européennes et nationales en matière de gestion de la sécurité
Permettre aux personnels directement impliqués d'acquérir ou
d'approfondir les connaissances basiques relatives aux facteurs humains
exigées par la réglementation de l'aviation civile et Militaire
Sensibiliser à l'importance des notions de sécurité et d'amélioration
continue, en relation avec la politique qualité et sécurité définie par la
direction et publiée dans les MOE
Sensibiliser à l’intérêt de la mise en place d'un système SGS dans un
organisme
Comprendre les concepts de gestion de la sécurité
Préparer la mise en œuvre d’un SGS efficace, en conformité avec la
réglementation et le Programme de Sécurité de l'Etat

- Personnels d'encadrement, maitrise
d'atelier, opérateurs, contrôleurs,
personnel de certification, auditeurs,
techniciens, planificateurs, personnel de
logistique, formateurs, etc.
- Dirigeants, responsables SGS,
enquêteurs-analystes SGS
- Toute personne impliquée dans la mise
en oeuvre du SGS
- Personnel des compagnies aériennes,
des aéroports certifiés, des ateliers

d'entretiens

Pré-requis
Sans mise à part comprendre la
langue française

Dates : possible de mettre une

2- Refresh /Recyclage


Entrepreneur et coordonnées :
Anne-Sophie LUCQUIN
ASL CONSULTING
4 allée du Roussillon 89000
AUXERRE

Permettre aux personnels directement impliqués dans la maintenance
aéronautique de maintenir les connaissances basiques relatives aux
facteurs humains et le système de Gestion de la Sécurité exigées par la
réglementation de l’aviation civile Part 145.
Sensibiliser ces mêmes personnels à l’importance des notions de sécurité
et d’amélioration continue, en relation avec la politique qualité et
sécurité définie par la direction et publiée dans les MOE .

fréquence
Novembre 2021

Durée :
1 journée en initial : 7h
½ journée en Refresh : 3,5 h

Tarifs : A partir de
1440 TTC en initial
720 TTC en refresh

Programme de la formation
1- CONTENU Initiale
- lntroduction générale aux <Facteurs Humains> et au SGS
- Le modèle S.H.E.L.L.
- Les bases physiologiques et médicales
- Les capacités et limites intellectuelles
- Erreur et la fiabilité humaine
- Adaptation, Environnement, Stress
- La communication
- Le travail en Equipe
- La prise de décision
- Le personnel, acteur d'un système complexe
- Le professionnalisme - Les attitudes dangereuses
- Pourquoi un SGS introduction au SGS?
- Les principes de la sécurité Aérienne
- Concepts de gestion de la sécurité

Accessibilité handicap :
accessible aux personnes en
situation de handicap – contactez
le formateur
Modalités et délai d’accès
s’inscrire auprès du formateur par
mail

Lieu de formation :
Sur site Client JGA
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- Présentation de la structure du SGS
- Politique de sécurité et organisation
- Gestion des risques
- Assurance du maintien de la sécurité
- Promotion de la sécurité
- Plan de mise en oeuvre du SGS

Informations pratiques :
Sans Restauration, hébergement,
transport prévu

2- CONTENU du Refresh
Chapitre 1 :
«Facteurs Humains» et Sensibilisation SGS (Système de
Gestion de la Sécurité)
Chapitre 2 :
Les bases physiologiques et médicales
Chapitre 3 :
Les capacités et limites intellectuelles
Chapitre 4 :
Erreur et la fiabilité humaine
Chapitre 5 :
Adaptation, Environnement, Stress
Chapitre 6 :
La communication - Le travail en équipe
Chapitre 7 :
La prise de décision
Chapitre 8 :
Le personnel, acteur d’un système complexe
Chapitre 9 :
Le professionnalisme - Les attitudes dangereuses
Chapitre 10 :
Glossaire

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
La formation

est animée par un formateur justifiant d'une formation et qualification et
d'une expérience terrain confirmée dans le domaine concerné

Modalités d’évaluation
Questionnaire d’évaluation des connaissances en fin de formation

Statistiques (en date du 25 /11 /21 ):
Nombre de stagiaires :
Taux de satisfaction :

Règlement intérieur : Disponible sur https://caebourgogne.fr/organisme-de-formation
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