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	Titre du cours: SYSTEMES DE GESTION DE LA SÉCURITÉ - RISQUE FATIGUE
	Code du cours: CODE : SGS RF
	DURATION: 3 jours - 18 heures• Dates : Consulter l'IFSA      
	LOCATION: Paris ou dans vos locaux
	AWARDED  QUALIFICATION: "Systèmes de Gestion de la Sécurité - Risque Fatigue"
	LANGUAGE: FrançaiseCe stage est également organisé en anglais (voir la fiche FRMS)
	CONTACT:                   IFSA
	Mail: ifsa.contact@groupedci.com
	OBJECTIVES: • Connaitre les réglementations et obligations inhérentes à la gestion de la    fatigue. Approfondir les connaissances du facteur fatigue et de sa gestion.• S'approprier les principes et outils pour la mise en place d'un SGS-RF.
	AUDIENCES & PREREQUISTES: Aux exécutifs responsables exerçant des activités en rapport avec la sécurité : forces aériennes, exploitants d’entreprises de transport et de travail aérien, de groupements aériens du secteur public, autorités de tutelle, membres d’organisations professionnelles, assureurs, juristes et experts.
	DESCRIPTION: • Références réglementaires : réglementation OACI, réglementation EASA,    réglementation Française.• Bases théoriques de la fatigue et de sa gestion : fatigue, vigilance, sommeil,    rythmes circadiens, inertie du sommeil, facteurs de la fatigue, dans les    opérations aériennes, stratégies de gestion de la fatigue.• Système de gestion de la Sécurité – Risque Fatigue : principes, politique de    gestion de la fatigue, outils de gestion de la fatigue (identification des    dangers, quantification des risques, stratégies de maitrise de la fatigue),     assurance du maintien de la sécurité (respect des objectifs de sécurité,    amélioration continue de la gestion de la fatigue), promotion de la sécurité    (formation sur la fatigue, communication).• Travaux pratiques (études de cas).
	Milieux: AIR
	Domaine: IFSA
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	Intro: La fatigue est un facteur déterminant dans la sécurité. La gestion du risque fatigue s'impose aujourd'hui aux exploitants comme une voie d'amélioration de la sécurité des opérations. Cette évolution repose sur la mise en place d’un « Système de Gestion de la Sécurité – Risque Fatigue ».La formation complète l’expertise SGS, en approfondissant les connaissances théoriques sur la fatigue et les étapes à développer dans la mise en place d'un processus SGS-RF.
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