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	Titre du cours: INTRODUCTION aux SYSTÈMES DE GESTION DE LA SÉCURITÉ
	Code du cours: CODE : ISGS
	DURATION: 4,5 jours - 27 heures• Dates:Voir le calendrier de formations               
	LOCATION: Paris ou dans vos locaux
	AWARDED  QUALIFICATION: "Introduction et mise en  place des Systèmes de  Gestion de la Sécurité"
	LANGUAGE: FrançaiseCe stage est également organisé en anglais (voir la fiche ISMS)
	CONTACT:                  IFSA
	Mail: ifsa.contact@groupedci.com
	OBJECTIVES: • S'approprier les fondamentaux et les outils des SGS afin d’être en mesure au   sein de son organisme d’assurer  la gestion du SGS.• Maîtriser l’architecture de la boîte à outil du SGS.
	AUDIENCES & PREREQUISTES: Aux exécutifs responsables exerçant des activités en rapport avec la sécurité : constructeurs, forces aériennes, exploitants d’entreprises de transport et de travail aérien, de groupements aériens du secteur public, de l’aviation générale et de loisirs, autorités de tutelle, gestionnaires d’aéroports, membres d’organisations professionnelles, assureurs, juristes et experts.
	DESCRIPTION: • Concepts de base de la sécurité : Continuum des accidents, mécanisme de    l’accident, modèle systémique de causalité.• Notions sur la culture de sécurité.• Références réglementaires : Les fondamentaux des SGS, responsabilités,   devoirs redditionnels.• Présentation des outils du SGS : Circulation de l’information, systèmes de    comptes rendus de la Sécurité, programme de Retour d’Expérience,    enquête de sécurité, plans de secours et d’intervention (ERP).• Animation des SGS.Pour un approfondissement, cette formation peut être complétée utilement par les stages FH, RTIE, RP et GRS.
	Milieux: AIR
	Domaine: IFSA
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	Intro: Cette entrée en matière constitue le socle indispensable des connaissances nécessaires pour la mise en œuvre d’un programme de prévention des incidents et accidents dans le cadre des Systèmes de Gestion de la Sécurité.Ce stage est le tronc commun auquel s’agrègent les 4 autres composants (FH, RTIE, RP et GRS) de la filière qui permet d’obtenir la qualification d’expert en SGS/SMS.
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