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	Titre du cours: TECHNIQUES D’ENQUÊTE D’ACCIDENT DE DRONE
	Code du cours: CODE : TED
	DURATION: 4,5 jours - 27 heures• Dates: Voir le calendrier de formations                            
	LOCATION: Paris ou dans vos locaux
	AWARDED  QUALIFICATION: "Techniques d'Enquête   d'accident de Drone"
	LANGUAGE: FrançaiseCe stage est également organisé en anglais (voir la fiche DIT)
	CONTACT:                  IFSA
	Mail: ifsa.contact@groupedci.com
	OBJECTIVES: • Avoir une formation pratique et actualisée sur l'enquête d'accident de    drone, la réglementation, les mesures préliminaires, la recherche des indices    et des causes.• Comprendre le processus de l'enquête et le rôle des experts ou membres   d'une commission d'enquête. • Pouvoir participer en tant que Conseiller à une enquête.
	AUDIENCES & PREREQUISTES: A toute personne pouvant être chargée de participer à divers titres à des enquêtes d'accidents de drone chez les constructeurs, exploitants, autorités de tutelle civiles et militaires, organismes de contrôle de la circulation aérienne, gestionnaires d’aéroports, assureurs, juristes et experts aéronautiques.
	DESCRIPTION: • Concepts de base de la sécurité : continuum des accidents, culture de sécurité, mécanisme de l’accident, modèle systémique de causalité.• Conduite des enquêtes de sécurité : réglementations internationales et européennes, répartition des rôles, application en France, particularités militaires.• Techniques spécifiques des drones : notions d’aérodynamique, principes de fonctionnement, configuration des systèmes.• Techniques d'enquêtes : consignes en cas d’accident, mesures préparatoires, investigations sur le site et sur l’épave, enregistreurs de bord, examen des systèmes, recommandations de sécurité.• Facteurs humains : bases physiologiques, limites et capacités, gestion du stress et de la fatigue, communication, prise de décision.
	Milieux: AIR
	Domaine: IFSA
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	Intro: Le stage TED permet de comprendre le fonctionnement d’une enquête d’accident ou d’incident grave de drone ainsi que d'acquérir les compétences, le savoir faire pour y participer.Afin d’acquérir une polyvalence, il peut être utilement complété par TEH et TEA.
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