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3 jours (18h) 

PUBLIC CONCERNE
Personnels exploitants d’aéroports:
   - Cadres opérationnels 
   - Responsables SGS
Personnel technique des aviations 
civiles 

PRE-REQUIS
Connaissances générales du réfé-
rentiel règlementaire international
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OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

 ˃ Comprendre le processus de certification et le rôle des différentes 
parties prenantes (opérateurs aéroportuaires et aviation civiles notam-
ment);

 ˃ Maitriser le référentiel règlementaire international relatif à la certification 
aéroportuaire et la documentation associée; 

 ˃ Connaitre les obligations des opérateurs aéroportuaires en matière de 
conformité et de documentation à produire;

 ˃ Appréhender les impacts de la certification sur les opérations aéropor-
tuaires;

 ˃ Savoir mener à bien une étude de conformité et emettre les recomman-
dations nécessaires au respect des normes internationales et au bon 
déroulement des opérations aéroportuaires;

 ˃ Comprendre la fonction et savoir mettre en place un Système de Gestion 
de la Sécurité (SGS).

CONTENU DE LA FORMATION

Contexte international
 ˃ Obligations des Etats en matière de certification et surveillance;
 ˃ Exigences de l’OACI en matière d’aérodromes;
 ˃ Les annexes de l’OACI;
 ˃ «Universal Safety Oversight Audit Programme»: rôle et reponsabilités

Exigences de l’OACI en matière d’aérodromes
 ˃ Annexe 14 de l’OACI, volume 1 (conception et exploitation) 
 ˃ Document OACI 9137: Manuel de services d’aérodromes
 ˃ Document OACI 9157: Manuel de conception d’aérodromes
 ˃ Exigences règlementaires côté piste
 ˃ Aire de trafic - réglementations et exploitation
 ˃ Périmètre de certification

SGS et et certification
 ˃ Définitions et grands principes;
 ˃ Objectifs et éléments clés d’un SGS
 ˃ L’approche par processus;
 ˃ Rôles & reponsabilités des acteurs du SGS;
 ˃ Les outils de base d’un SGS;
 ˃ Introduction aux Systèmes de Gestion de la Qualité.
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