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OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

OPTIONS  

SYSTEME DE GESTION DE LA 
SÉCURITÉ - Niveau 2 

©P.GUIONIE

 ˃ être en mesure de mettre en place un SGS au sein d’une équipe, d’un service ou 
d’une entreprise aéroportuaire

 ˃ Gérer le système mis en place (gestion du risque, reporting, promotion & 
formation, etc).

 ˃ En fournissant aux CMA les éléments relatifs aux procédures SGS d’une entreprise, 
le CMA peut adapter la formation générique à cette entreprise en particulier.

 ˃ Le CMA peut proposer l’élaboration et la mise à dispositions du support de 
formation et/ou la dispense d’une formation de formateurs afin que l’entreprise 
soit indépendante par la suite pour ses formations en interne.

 ˃ Contexte et généralités
 ˃ Les principes de base de la sécurité
 ˃ Les 4 piliers et les exigences de l’OACI/DGAC
 ˃ Le cœur du SGS

 ˃ Identification des dangers et des évènements indésirables ainsi que de leur 
gravité
 ˃ Critères de détection et de suivi des évènements de sécurité
 ˃ Outils de recueil des informations utiles pour la sécurité
 ˃ Définition des actions et de leur mise en œuvre

 ˃ Le partage des responsabilités du SGS
 ˃ La mise en œuvre du SGS pas à pas

 ˃ Etape 1 : Planification
 ˃ Etape 2 : Engagement de la Direction
 ˃ Etape 3 : Organisation
 ˃ Etape 4 : Identification des dangers
 ˃ Etape 5 : Gestion des risques
 ˃ Etape 6 : Capacité d’enquêtes et d’audits
 ˃ Etape 7 : Capacité d’analyses de sécurité
 ˃ Etape 8 : Promotion de la sécurité
 ˃ Etape 9 : Documentation sur la gestion de la sécurité et gestion des 

informations
 ˃ Etape 10 : Supervision de la sécurité et contrôle des performances

 ˃ Les solutions pour la mise en place d’une démarche SGS performante

CONTENU DE LA FORMATION


