Certificat en exploitation côté piste
Vue d’ensemble

Le certificat en activités côté piste, émis par l’ACI, fournit aux participants de vastes
connaissances à l’égard des activités côté piste dans un aéroport. Les participants
acquerront une compréhension des diverses composantes des activités côté piste et la
façon dont ces dernières interagissent entre elles pour former un système opérationnel.
Qui devrait s’inscrire?





Les diplômés et personnes à la recherche d’un emploi dans le domaine des activités
aéroportuaires
Tous les nouveaux employés qui doivent suivre une formation initiale en matière de sécurité
côté piste dans le cadre de leur processus d’entrée en fonction
Tous les employés actuels qui souhaitent parfaire leurs connaissances et compétences
relativement aux activités côté piste
Les employés qui souhaitent améliorer leurs possibilités d’avancement et accéder à des
postes de direction et de gestion

Objectifs

Après avoir complété ce cours, les participants seront en mesure de :










Décrire les différentes composantes du côté piste, y compris l’infrastructure, les installations
et le personnel, et comprendre comment ces composantes interagissent entre elles pour
former un système opérationnel
Expliquer pourquoi les aéroports doivent adopter une approche systématique en matière de
gestion de la sécurité et décrire les divers éléments nécessaires pour mettre en œuvre un
système de gestion de la sécurité efficace dans un aéroport
Explorer les différents risques et dangers associés aux activités au sol d’un aéronef dans un
aéroport et comment ces derniers peuvent être gérés de façon efficace
Décrire les aspects principaux de la gestion des urgences dans un aéroport et comment les
aéroports se préparent et interviennent en cas d’urgence côté piste
Comprendre l’importance de la gestion de la sécurité aéroportuaire et décrire les mesures
de sécurité principales qui sont mises en place dans un aéroport pour protéger le côté piste
Décrire les impacts environnementaux principaux associés aux activités côté piste et
comment ces derniers peuvent être gérés avec succès
Décrire les indicateurs de performance de sécurité du Conseil international des aéroports
(ACI) et en quoi le partage d’information et la collaboration au sein de l’industrie sont
essentiels pour améliorer la sécurité

Contenu du cours
Le cours menant au certificat en activités côté piste de l’ACI comprend les sept modules
suivants :
Module 1
Module 2
Module 3
Module 4
Module 5
Module 6
Module 7

Infrastructure, installations et personnel côté piste
Gestion de la sécurité
Activités côté piste
Gestion en cas d’urgence
Sécurité côté piste
Activités côté piste et environnement
Indicateurs de performance en sécurité dans l’industrie

Évaluation
Chaque module de formation comprend une évaluation en ligne intégrée. Les candidats
doivent réussir les évaluations de tous les modules afin de recevoir le certificat.

