
 
 

 

Formation: Enquête sur les accidents et incidents en aviation 
 

Livraison:  en classe et sur place / en ligne 
Duree:  5 jours 

Le but du cours est de permettre aux participants de comprendre Les principes d'enquête sur 
les accidents et incidents et explorera les principes fondamentaux de la prévention et des 
enquêtes sur les accidents et incidents. Il guide les participants sur la façon d'employer des 
défenses pour prévenir les accidents et les incidents et sur la façon d'aborder et de mener le 
processus d'accident et d'enquête à leur aéroport. 

Objectifs d'apprentissage 

À l'issue de ce cours, les participants seront en mesure de: 

 Comprendre l'importance des enquêtes sur les accidents et les incidents pour la 
sécurité des aéroports. 

 Comprendre comment entreprendre efficacement une enquête professionnelle à leur 
aéroport. 

 Décrire le rôle, les responsabilités et les qualités d'un enquêteur efficace. 
 Comprendre l'importance de fournir un rapport détaillé et factuel et le contenu requis 

des rapports d'enquête. 
 Comprendre comment surveiller les résultats de l'enquête. 

Public cible 

 Personnel des opérations aéroportuaires et de la sécurité 
 Enquêteurs/agents d'enquête. 
 Directeurs d'aéroport, superviseurs ou personnel ayant des responsabilités en matière 

de sécurité, d'exploitation ou de conformité. 
 Toute personne intéressée par une carrière dans le domaine de la sécurité, des 

opérations et/ou de la conformité aéroportuaire. 
 

Contenu du cours 

Le cours d'enquête sur les accidents et incidents couvre les sujets suivants : 

 Les principales causes et conséquences graves des accidents et incidents. 
 Exigences du CAO en matière d'enquête sur les accidents et incidents (annexe 13) 
 Enquête sur les accidents et incidents et Stratégies de prévention 
 Étapes du processus d'enquête : 
 Recueillir et conserver des preuves, notamment en appliquant des techniques 

d'entretien efficaces. 
 Analyser les informations et déterminer les causes sous-jacentes et les facteurs 

contributifs. 



 
 

 Faire des recommandations de sécurité. 
 Le rôle et les responsabilités d'un enquêteur. 
 Les qualités personnelles et les connaissances, compétences et aptitudes des 

enquêteurs efficaces. 
 Exigences de formation pour les enquêteurs. 
 Rapports et action après l'enquête et Suivi des résultats de l'enquête. 

 suivi de la mise place que les actions correctives  
 

References OACI; 

 Annexe 13 - Enquêtes sur les accidents et incidents d’aviation 
 Doc 9756 - Le Manuel d’investigations techniques sur les accidents et incidents 

d’aviation 
 Annexe  19 - Gestion de la sécurité 

 

 

 

 

 

 


