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	Titre du cours: GESTION DU RISQUE SÉCURITÉ
	Code du cours: CODE : GRS
	DURATION: 2,5 jours - 15 heures• Dates:Voir le calendrier de formations                         
	LOCATION: Paris ou dans vos locaux
	AWARDED  QUALIFICATION: "Gestion du Risque Sécurité"
	LANGUAGE: FrançaiseCe stage est également organisé en anglais (voir la fiche SRM)
	CONTACT:                   IFSA
	Mail: ifsa.contact@groupedci.com
	OBJECTIVES: • S'approprier une approche systémique de la gestion du risque opérationnel    afin de piloter de manière plus réaliste et plus efficace un programme de    prévention des événements aéronautiques.• Etre capable de fournir des solutions basées sur une analyse systématique des    risques et assurer un suivi de l’efficacité des mesures mises en place.• Etre en mesure d'accompagner un changement par la gestion du risque    sécurité et opérationnel.
	AUDIENCES & PREREQUISTES: Aux exécutifs responsables investis de responsabilités de prise de décision dans un organisme aéronautique, dans le cadre de la direction, la gestion, la planification et le commandement tant au sol qu’en vol. Cette formation complète le stage ISGS et s'adresse également à tout acteur de terrain chargé de réaliser des études de gestion de risque sécurité et opérationnel.
	DESCRIPTION: • Intégration de la gestion du risque opérationnel dans un programme de    prévention des accidents d’aviation.• Prise en compte des impacts qu'ils soient sur la sécurité, sur l'image    organisationnelle ou économiques.• Le processus de la gestion du risque opérationnel.• Identification des dangers inhérents aux activités d’un organisme    aéronautique.• Utilisation de matrice des risques et d'outils de réduction des risques.• Pilotage du programme de gestion des risques, stratégies de contrôle des    risques.• Travaux pratiques (études de cas).• Accompagnement d'un changement par la gestion du risque sécurité ou    par la gestion du risque opérationnel.
	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: Ce stage permet d’approfondir les méthodes et pratiques de la Gestion du Risque Sécurité (GRS). Il constitue la base indispensable pour la mise en œuvre d'un Système de Gestion de la Sécurité.Il 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.
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	Prix: 


