
 
 

 

Titre du cours GESTION DE CRISE ET PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉS EN MILIEU 
AÉROPORTUAIRE 

Type de cours 
(en classe / sur site) 

En Classe / En Ligne 

Durée / jours 5 JOURS 
 

Descriptif général du cours Le fonctionnent du système de transport aérien se traduit par une très 
forte interconnexion et interdépendance des différents acteurs du 
système tel que le fournisseur de service de navigation aérienne, 
l’assistant en escale, l’autorité de règlementation etc., rendant le système 
très fragile et l’aéroport n’échappe pas à cet état de fait. 
Les plans de gestion de crise et de continuité d’activités répondent à cet 
objectif d’anticipation qui permettent à l’aéroport préparé d’être plus 
résilient face aux évènements déstabilisants et de faire face aux risques 
endogènes et exogènes pouvant affecter son fonctionnement.  
Les problématiques liées à leurs existences deviennent donc essentielles 
pour tous aéroports quel que soit sa taille. 
 
L’objectif de ce cours est de permettre aux acteurs de comprendre 
l’importance et la nécessité de mettre en place un plan de gestion de crise 
et de continuité d’activités à travers les dispositions règlementaires de 
l’OACI contenues dans les Annexes 14 et 19 et le document 9981 . 
Le plan d’urgence permet à l’aéroport de faire face à la crise, lorsque 
l’inconcevable se produit. 
 

• Il s’articule autour de deux plans qui peuvent être 
combinés, le Plan de Gestion de Crise et le Plan de 
Continuité d’Activité. 

• Le premier sert à gérer l’évènement ponctuel, le second 
permet une poursuite de l’activité dans un contexte 
dégradé par la crise. Chaque plan disposera d’une cellule 
de gestion. 
 

Élaborer et gérer un plan de crise opérationnel et un plan de continuité 
d’activités constituent donc une étape importante dans le processus de 
gestion de la sécurité et du management des aéroports qui nécessite pour 
les acteurs connaissance et maitrise. 
 



 
 

Objectifs du cours 
 

Permettre aux stagiaires de : 
1- D’avoir les connaissances nécessaires en gestion de crise 
2- De mettre en place un plan de gestion de crise opérationnel 
3- Comprendre l’interaction entre le plan de gestion de crise et le plan de 

continuité d’activités aéroportuaire 
4- Comprendre le processus d’élaboration du plan d’urgence 

aéroportuaire. 
5- Disposer des compétences pour évaluer en interne les performances 

du plan de gestion de crise et du plan de continuité d’activités. 
6- Décrire comment un aéroport réagit à une situation d’urgence en 

fonction de son Plan de gestion des urgences 
7- Comprendre le rôle que jouent les différentes parties prenantes en cas 

d’urgence et les exigences de l’OACI. 
8- Décrire les éléments de base de l’enlèvement des aéronefs 

accidentellement immobilisés et la façon dont les exploitants 
d’aéronefs collaborent pour mettre à disposition des équipements 
d’enlèvement spécialisés pour une utilisation partagée dans le monde 
entier. 
 

Public visé 
 

Les personnels des entités suivantes : 
 
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. 



 
 

 

Contenu du cours 
(sujets/chapitres) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTIE I : GÉNÉRALITÉ SUR LE PLAN DE CRISE ET DE CONTINUITÉ 

D’ACTIVITÉS EN MILIEU AÉROPORTUAIRE 

 Module 1 - Contexte général et définition d’une crise 

 Module 2 – Généralités sur le Plan d’Urgence 

aéroportuaire 

 Le plan de gestion de crise 

 Le plan de continuité d’activités  

 Module 3 - Les fondamentaux du plan de Gestion de 

Crise, organisation, procédures, outils et moyens 

 Module 4 - Les fondamentaux du plan de continuité 

d’activités 

PARTIE II : PLAN D’URGENCE AÉROPORTUAIRE 

 Généralités 

 Cadre réglementaire 

 Plan d’urgence d’aérodrome 

 Typologie des urgences aéroportuaire 

 Dispositions de santé publique dans le plan d’urgence 

d’aéroport 

 Facteurs clés de succès 

 Planification des mesures d’urgence aux aéroports  

 Les installations et équipements nécessaires  

 L’enlèvement des avions accidentés 


