DETAILS OF TRAINING COURSE
DÉTAILS SUR LES COURS DE FORMATION
Title of course
Titre du cours

Initiation au Système de Gestion de la Sécurité (SGS)

Type of course
(in-class / on-thejob)
Type de cours
(en classe / sur
site)

En classe ou en classe virtuelle

Duration / days
Durée / jours

5 jours en classe
15 heures en classe virtuelle
L'objectif de cette formation initiale est de vous familiariser avec les
concepts fondamentaux de la gestion de la sécurité et de comprendre ce
qu’est un programme National de sécurité et un Système de Gestion de la
sécurité ..

Brief description of
course
Descriptif général
du cours

Ce cours vous présentera également les dispositions relatives à la gestion
de la sécurité de l'OACI figurant dans l’annexe 19 et dans le document
9859 relatif à la gestion de la sécurité, ainsi que la stratégie globale pour
leur mise en œuvre.
Permettre à l’ensemble des acteurs impliqués dans le processus de mise en
œuvre du Système de Gestion de la Sécurité d’avoir une meilleure
compréhension de l’importance du Système de Gestion de la Sécurité
(SGS) et de participer activement à sa mise en œuvre au sein de leur
organisation.

Learning objectives
of course







Objectifs du cours







Fournir les notions de base relatives à la gestion de la sécurité
Montrer l’importance des SGS
Montrer les exigences minimales pour un SGS acceptable
Les 4 composants et 12 éléments du SGS
Permettre de pouvoir appliquer les principes d’identification,
d’évaluation et d’atténuation des dangers ;
Comprendre le concept de cause des accidents
Comprendre les interactions entre l’homme et son environnement
de travail
Mettre en évidence la nécessité de la notification des évènements
de sécurité dans le SGS.
Montrer qu’un changement peut introduire un danger dans le
système et causer un accident.
Présenter les méthodes et outils nécessaires pour garantir une
amélioration continue du SGS

Les personnels des entités suivantes :
Target audience
Public visé

Autorités Aviation Civile, Ministères des Transports,
Gestionnaires d’aéroport, Compagnies aériennes, fournisseurs de
services de navigation aérienne, sociétés d’assistance en escale,
Armée de l’Air, autres secteurs d’activités.

Course content
(topics/chapters)

Module 0 : Introduction au cours sur les SGS

Contenu du cours
(sujets/chapitres)

Module 1 : Généralités sur les SGS
Module 2 : Cadre SGS
Module 3 : Politique et objectifs sécurité
Module 4 : Gestion du Risque de sécurité
Module 5 : Facteurs humains
Module 6 : Comptes rendus de sécurité
Module 7 : Gestion du changement
Module 8 : surveillance de la performance en matière de sécurité

