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	Titre du cours: TECHNIQUES DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES ET DE PRISE DE DÉCISION
	Code du cours: CODE : RP
	DURATION: 2 jours - 12 heures• Dates: Voir le calendrier de formations                  
	LOCATION: Paris ou dans vos locaux
	AWARDED  QUALIFICATION: "Techniques de Résolution de Problèmes et de prise de décision"
	LANGUAGE: FrançaiseCe stage est également organisé en anglais (voir la fiche PS)
	CONTACT:                   IFSA
	Mail: ifsa.contact@groupedci.com
	OBJECTIVES: • S'approprier par des méthodes interactives, des techniques de résolution de    problèmes et de prise de décision adaptées au contexte de la prévention et    de la conduite d’enquêtes d’accidents ou incidents d’aviation.
	AUDIENCES & PREREQUISTES: Aux exécutifs responsables chargés de concevoir et conduire un programme de prévention, ou de participer aux enquêtes d’accidents ou d’incidents d’aviation. Il s'adresse également aux responsables chargés de décider dans l'incertitude.
	DESCRIPTION: • Résolution de problème : définition et identification du problème, recherche    des faits et opinions, méthodologie, recherche des causes, élaboration et    choix de solutions, prise de décision, mise en œuvre de la solution,     protection et contrôle.• Méthode de raisonnement appliquée à l’enquête d’accident ou d’incident.• Exercices pratiques.
	Milieux: AIR
	Domaine: IFSA
	OBJECTIVES - TITRE: OBJECTIFS 
	DESCRIPTION - TITRE: DESCRIPTION 
	AUDIENCES & PREREQUISTES - TITRE: AUDIENCES & PRÉREQUIS
	AWARDED QUALIFICATION - TITRE: QUALIFICATIONATTRIBUÉE
	DURATION - TITRE: DURÉE
	LANGUAGE - TITRE: LANGUE
	LOCATION - TITRE: LIEUX
	CONTACT - TITRE: CONTACT
	Intro: Le stage RP, organisé sous la forme d’atelier, est un approfondissement à l’utilisation des outils SGS permettant d’identifier les problèmes liés à la Sécurité,  d’élaborer des solutions et de proposer des décisions.Ce stage est un des 5 composants de la filière de qualification d’expert en SGS/SMS et un des 4 composants de la filière de qualification d’expert en Enquête d’Accident d’Aviation.
	SPECIAL OFFER: 
	Prix: 


