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orobert
Texte surligné 
avec ou sans occupant

orobert
Texte surligné 
ajout de "opérateurs" pour les drones


	Titre du cours: OFFICIER DE SÉCURITE AÉRIENNERESPONSABLE SGS
	Code du cours: CODE : OSA
	DURATION: 4 semaines - 108 heures• Dates: Voir le calendrier de formations                              
	LOCATION: Paris ou dans vos locaux
	AWARDED  QUALIFICATION: "Officier de Sécurité Aérienne""Expert en SGS"
	LANGUAGE: FrançaiseCe stage est également organisé en anglais (voir la fiche FSO)
	CONTACT: IFSA
	Mail: ifsa.contact@groupedci.com
	OBJECTIVES: • Etre en mesure, au sein de son organisme, d’assurer la mise en place et le    management des SGS.• Avoir les connaissances essentielles recouvrant l’ensemble des aspects    relatifs à la sécurité en vol et au sol des aéronefs civils et militaires à voilure    fixe et tournante, avec ou sans occupant.• Savoir animer la fonction d'Officier de Sécurité Aérienne ou de Responsable    SGS au sein son organisation en abordant les missions de Conseil, de    Surveillance, d'Analyse et de Promotion de la sécurité.
	AUDIENCES & PREREQUISTES: À tout personnel de l’aéronautique civile et militaire concerné par la gestion de la sécurité aérienne et la mise en œuvre des processus associés : industriels, exploitants aériens, pilotes, opérateurs, mécaniciens, contrôleurs, représentants des organismes de tutelle, gestionnaires aéroportuaires, membres d’organisations professionnelles, assureurs, juristes et experts aéronautiques.
	DESCRIPTION: • Introduction et mise en place des Systèmes de Gestion de la Sécurité : voir    fiche ISGS.• Facteurs Humains dans la prévention et l’investigation : voir fiche FH.• Recueil et Traitement des Informations d’Enquête : voir fiche RTIE.• Techniques de Résolution de Problèmes et de prise de décision : voir fiche RP.• Gestion du Risque Sécurité : voir fiche GRS.
	Milieux: AIR
	Domaine: IFSA
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	Intro: Ce stage permet d’obtenir la qualification d’expert en SGS/SMS. Combinant les 5 stages : ISGS + FH + RTIE + RP + GRS, OSA constitue une formation complète à l’issue de laquelle les participants sont qualifiés pour conseiller leur hiérarchie en matière de politique de prévention des accidents d’aviation (mise en place des outils composants les SGS) et pour conduire ou participer à des enquêtes d’incidents. OSA peut être utilement complété par le stage de formation aux techniques d’enquête (TEA ou TEH) d’une durée de 2 semaines pour obtenir la qualification d’expert en Enquête d’Accident d’Aviation.
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