Titre du cours

Prise de décision collaborative dans les aéroports (A-CDM)

(en classe / sur site)

En-classe / en ligne

Durée / jours

5 jours en classe
15 heures sur 5 jours enligne

Descriptif général du
cours

Ce cours fournit les informations de base sur le concept de prise de décision
collaborative dans les aéroports (A-CDM) afin de développer une
compréhension approfondie des différents aspects du système A-CDM. En
outre, il décrit les processus et les procédures d'un aéroport pour répondre à la
norme A-CDM.

Objectifs du cours

À la fin de ce cours, les participants seront en mesure de:

Public visé










Identifier et décrire les objectifs communs du A-CDM
Identifier et décrire les éléments fondamentaux du A-CDM
Comprendre la mise en œuvre du A-CDM
Décrire le processus d'échange de données
Identifier les informations clés du A-CDM
Décrire les processus et les procédures du A-CDM dans un aéroport
Comprendre l'approche par étapes dans un aéroport
Comprendre les recommandations de l'IATA et le processus de mise en
œuvre






Directeurs, gestionnaires et personnel des opérations aéroportuaires
Responsables et personnel de la sécurité aéroportuaire
Gestionnaires des compagnies aériennes et de l'assistance au sol
Fournisseurs de services de navigation aérienne

Contenu du cours
(sujets/chapitres)


















Prise de décision collaborative dans les aéroports (A-CDM)
Les objectifs communs de l’A-CDM
Les éléments fondamentaux de l’A-CDM
Alertes A-CDM
Mise en œuvre de l’A-CDM
Les partenaires et leur soutien à l'ajustement de l’A-CDM
Obligations à l'égard des assistants au sol
Échange de données avec le NMOC
Informations et données clés sur l’A-CDM dans un aéroport
Processus et procédures de l'A-CDM dans un aéroport
L'approche par étapes dans un aéroport
Gestion des Conditions défavorables dans un aéroport
Gestion du TOBT dans un aéroport
Temps de conseil dans un aéroport
Message REA pour les vols réglementés dans un aéroport;
Recommandations de l'IATA :
o Quand faut-il envisager la mise en œuvre de l’A-CDM ?
o Quelles sont les étapes d'évaluation à envisager ?
o Principaux facteurs de réussite de la mise en œuvre
o Rôles et responsabilités
o Accès des parties prenantes aux données de l’A-CDM
o Réaliser un processus de redressement efficace et efficient
o Construire une culture d'amélioration continue
o Objectifs communs et mesures de performance

