Certificat en sécurité côté piste
Vue d’ensemble

Le certificat en sécurité côté piste d’ACI combine cinq cours en ligne dans un programme
menant à l’obtention d’un certificat.
Cette formation permet aux participants d’acquérir une vaste connaissance et une
excellente compréhension des éléments essentiels à la sécurité côté piste et de la façon
dont ces éléments s’intègrent dans le système de gestion de la sécurité global d’un
aéroport.
Ce cours convient parfaitement pour la formation initiale ou récurrente de tous les
employés de l’aéroport ainsi que du personnel des fournisseurs de services.
Qui devrait s’inscrire?





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 détenteurs de carte d’accès ou employés existants de l’aéroport qui souhaitent
parfaire leurs connaissances et compétences en matière de sécurité côté piste
Les employés qui souhaitent améliorer leurs possibilités d’avancement et accéder à des
postes de direction et de gestion
Les partenaires commerciaux internationaux qui souhaitent mieux comprendre la sécurité
côté pist

Objectifs

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








Comprendre les composantes de base de la sécurité côté piste, notamment la nature unique
du côté piste, les différents rôles et différentes responsabilités nécessaires au maintien d’un
niveau de sécurité élevé, les éléments importants à la sécurité côté piste et certains des
dangers courants auxquels ils pourraient faire face
Mettre en application les principes, concepts et éléments clés des systèmes de gestion de la
sécurité dans le but d’augmenter la sécurité aérienne
Comprendre les concepts fondamentaux relatifs aux facteurs humains et reconnaître,
comprendre et gérer les enjeux liés à la performance humaine dans un environnement
aéroportuaire
Utiliser les méthodologies et les meilleures pratiques qui peuvent être mises en œuvre pour
aider les exploitants d’aéroport à atteindre un niveau de sécurité des pistes « de pointe »
Consulter et utiliser le matériel d’orientation pour élaborer des programmes de sécurité des
pistes pour les aérodromes et adapter, améliorer et élargir les programmes existants



Connaître et comprendre les éléments clés de la gestion des dangers causés par la faune et
la façon dont ces éléments sont intégrés avec succès dans le plan de gestion des dangers
causés par la faune d’un aéroport

Contenu du cours
Le certificat en sécurité côté piste de l’ACI comprend les cinq cours suivants :
1. Sécurité côté piste
2. Systèmes de gestion de la sécurité
3. Sensibilisation aux facteurs humains
4. Gestion de la sécurité des pistes
5. Gestion des dangers causés par la faune

