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NOS SOLUTIONS
PÉDAGOGIQUES
PRÉSENTIEL
Formations dispensées en salle soit dans
l’un de nos centres de formation ou sur
site client, en France et à l’étranger

DISTANCIEL
Formations dispensées entièrement en visioconférence
via notre outil dédié à l’enseignement à distance Classilio

BLENDED LEARNING

Formations comprenant deux phases :

Première phase en e-learning, réalisée en toute
autonomie par les participants avec différents
contenus comme des supports vidéo, des rapports
d’enquête, des cas pratiques et des exercices
disponibles sur notre Learning Management System,
accessible sur n’importe quel support électronique.
Deuxième phase réalisée soit en
visioconférence soit en présentiel avec pour
objectif d’approfondir les notions développées
dans la phase e-learning avec des supports et
des exercices complémentaires ainsi qu’une
interaction entre le formateur et les participants.
À la fin de cette phase, les participants réalisent
une évaluation afin de valider les acquis
pédagogiques de la formation.
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FORMATIONS LICENCE PART 66

RÉVISION INTENSIVE AUX MODULES
THÉORIQUES DE LA PART 66 LICENCE B1.1, B1.2, B1.3, B2

DURÉE
Nous contacter

LANGUE(S)
Français
Anglais (à venir)

NOMBRE MAX.
DE PARTICIPANTS
15 en présentiel

LIEU
Colomiers
Aix-en-Provence
In Situ Client

INDUSTRIE
INDIVIDUEL

PUBLIC CIBLE
Personnel souhaitant obtenir une licence à la maintenance
aéronautique EASA PART 66.
Formation éligible aux financements Pôle Emploi, CPF et
Armées.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•
•

Préparer les stagiaires au passage des différents examens
de la licence théorique PART 66.
Compléter les pré requis acquis à travers l’expérience
pratique en organisme PART 145 en vue de la délivrance
d’une APRS.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•
•

Accompagner dans leurs révisions les stagiaires dans le but
d’acquérir les bases théoriques essentielles.
Personnaliser les méthodes d’apprentissages en fonction
de l’expérience déjà acquise.

PRÉ-REQUIS
Aucun

FORMAT PÉDAGOGIQUE
DISPONIBLE

• Présentiel
• Distanciel (révision uniquement)
• E-Learning (candidat libre)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Module 1 : Mathématiques,
Module 2 : Physique
Module 3 : Notions fondamentales d’électricité
Module 4 B1 & B2 : Notions fondamentales d’électronique
Module 5 B1 & B2 : Techniques digitales - Instrumentation
électronique
Module 6 B1 & B2 : Technologie des matériaux et accessoires
Module 7 A B1 & B2 : Pratiques d’entretien
Module 8 : Aérodynamique de base
Module 9 A : Facteurs humains
Module 10 : Réglementation Aéronautique
Module 11 A : Aérodynamique structures et systèmes des
avions à turbines
Module 11 B : Aérodynamique structures et systèmes des
avions à pistons
Module 12 : Aérodynamique des hélicoptères, structures et
systèmes
Module 13 : Aérodynamique aéronefs, structures et systèmes
Module 14 : Propulsion
Module 15 : Turbomachines
Module 16 : Moteur à pistons
Module 17A : Hélice

Programme conforme au règlement EASA N° 1321/2014
dernière version

TYPE D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE
Questionnaire à choix multiples pour chaque module.
Question à développement pour les modules 7, 9 et 10.
Examens obligatoires en centre de formation agréé

MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

PROGRAMME
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FORMATIONS LICENCE PART 66

FORMATION À LA MATURATION PRATIQUE
EN MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

DURÉE
de 4 à 16 semaines

LANGUE(S)
Français

NOMBRE MAX.
DE PARTICIPANTS
8

LIEU
Mérignac
Metz
In Situ Client

PUBLIC CIBLE
Tout technicien sur avions et hélicoptères ab-initio ou en
perfectionnement.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•
•
•
•
•

PRÉ-REQUIS

FORMAT PÉDAGOGIQUE
DISPONIBLE

MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

• Présentiel

Optimiser l’acquisition des compétences pratiques sur
avions et hélicoptères de type spécifiques.
Accélérer la montée en compétence opérationnelle d’un
technicien B1 ou B2 théorique.
Valider un parcours complet afin d’obtenir une licence
en maintenance aéronautique en vue de la délivrance
d’une APRS
Construire un programme pratique sur-mesure en vue
de tâches spécifiques dans un organisme PART 145.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•
Aucun

•

Mettre en application à travers un stage pratique et
pragmatique les règles de l’art de la maintenance
aéronautique
Application de tâches de maintenance autour de la
maîtrise de la documentation technique aéronautique
sur avion ou hélicoptère. Ce stage peut être orienté vers
des tâches B1 ou B2.
Acquérir les compétences pratique demandées en
maintenance aéronautique à travers un parcours de
formation sur-mesure.

PROGRAMME

•
•
•
•
•

MODULE INITIAL : documentation technique, règles de
l’art mécanicien, techniques de réparation structurelle,
anglais technique appliqué, introduction au Safety
Management System (SMS).
MODULE SERVICING : gonflage roue - amortisseur train, critères d’usure et pre-flight, tractage, règles de
sécurité plein carburant, sources d’énergie auxiliaire,
techniques courantes, etc.
MODULE MAINTENANCE : par système et code ATA
(commandes de vol, structures, carburant hydraulique,
électrique, moteur, etc.)
MODULE FAMILIARISATION MOTEUR : principes de
fonctionnement, performances, circuits, séquence de
démarrage sur simulateur, programme d’entretien.
MODULE OPTIONNELS : sièges, treuil, arrimage de
FRET, amarrage, bidon, etc.

TYPE D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE
Questionnaire à choix multiples
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INDUSTRIE

FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
INITIALES ET CONTINUES

RÉGLEMENTATION EASA PART 145
APPLICABLE AUX ORGANISMES
DE MAINTENANCE DES AÉRONEFS FORMATION INITIALE

7 heures

LANGUE(S)
Français
Anglais

NOMBRE MAX.
DE PARTICIPANTS
12 en présentiel
6 en distanciel
6 en Blended learning

LIEU
Bayonne
Colomiers
Aix-en-Provence
Mérignac
In Situ Client

PRÉ-REQUIS
Aucun

FORMATS
PÉDAGOGIQUES
DISPONIBLES

• Présentiel
• Distanciel
• Blended learning

INDIVIDUEL

PUBLIC CIBLE
Tout public

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•
•

Améliorer la prise en compte des risques inhérents au
non respect des exigences réglementaires.
Encourager les bonnes pratiques en terme d’entretien
vis-à-vis de la sécurité des vols.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•
•

Être capable de se positionner au sein d’un contexte
réglementaire aéronautique civil en décrivant ce
contexte.
Être capable d’expliquer les principales exigences du
règlement EASA PART 145 et de présenter des moyens
de les appliquer.

PROGRAMME

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contexte réglementaire international et national
Exigences en matière de locaux
Exigences en matière de personnel, personnels de
certification et personnels de soutien
Instruments et outillages, éléments d’aéronef
Données d’entretien
Planification de la maintenance
Réalisation de l’entretien, attestation et enregistrements
des travaux d’entretien
Compte rendu d’événements
Politique de sécurité et de qualité, procédure d’entretien
et système qualité
Manuel des spécifications de l’organisme de
maintenance
Prérogatives de l’organisme

Programme conforme au règlement EASA N° 1321/2014
dernière version

TYPE D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE
Questionnaire à choix multiples

MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

DURÉE

INDUSTRIE
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FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
INITIALES ET CONTINUES

RÉGLEMENTATION EASA PART 145
APPLICABLE AUX ORGANISMES DE
MAINTENANCE DES AÉRONEFS FORMATION CONTINUE
DURÉE
4 heures

LANGUE(S)
Français
Anglais

NOMBRE MAX.
DE PARTICIPANTS
12 en présentiel
6 en distanciel
6 en Blended learning

LIEU
Bayonne
Colomiers
Aix-en-Provence
Mérignac
In Situ Client

PRÉ-REQUIS
Avoir suivi la formation initiale

MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

FORMATS
PÉDAGOGIQUES
DISPONIBLES
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• Présentiel
• Distanciel
• Blended learning

INDUSTRIE
INDIVIDUEL

PUBLIC CIBLE
Tout public

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•
•

Améliorer la prise en compte des risques inhérents au
non respect des exigences réglementaires.
Encourager les bonnes pratiques en terme d’entretien
vis-à-vis de la sécurité des vols.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•
•

Être capable de se positionner au sein d’un contexte
réglementaire aéronautique civil en décrivant ce
contexte.
Être capable d’expliquer les principales exigences du
règlement EASA PART 145 et de présenter des moyens
de les appliquer.

PROGRAMME

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contexte réglementaire international et national
Exigences en matière de locaux
Exigences en matière de personnel, Personnels de
certification et personnels de soutien
Instruments et outillages, éléments d’aéronef
Données d’entretien
Planification de la maintenance
Réalisation de l’entretien, attestation et enregistrements
des travaux d’entretien
Compte rendu d’événements
Politique de sécurité et de qualité, procédure d’entretien
et système qualité
Manuel des spécifications de l’organisme de
maintenance
Prérogatives de l’organisme

Programme conforme au règlement EASA N° 1321/2014
dernière version

TYPE D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE
Questionnaire à choix multiples

FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
INITIALES ET CONTINUES

CDCCL « FUEL TANK SAFETY » NIVEAU 1

3,5 heures

LANGUE(S)
Français
Anglais

NOMBRE MAX.
DE PARTICIPANTS
12 en présentiel
6 en distanciel
6 en Blended learning

LIEU
Bayonne
Colomiers
Aix-en-Provence
Mérignac
In Situ Client

PUBLIC CIBLE
Managers, personnel d’assurance qualité et auditeurs,
magasiniers, tout le personnel non directement impliqué
dans les activités d’entretien.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•

•
•
•

FORMATS
PÉDAGOGIQUES
DISPONIBLES

• Présentiel
• Distanciel
• Blended learning

Se familiariser avec les éléments de base des FTS.
Être en mesure de donner une description simple de
l’historique et les éléments nécessitant un examen de la
sécurité des réservoirs, en utilisant des mots communs
et montrant des exemples de non-conformités.
Être en mesure d’utiliser des termes typiques.

PROGRAMME

•
•

Aucun

Cours au niveau de la familiarisation avec les principaux
éléments du sujet.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•
PRÉ-REQUIS

INDIVIDUEL

•
•
•

Historique montrant des exemples d’accidents ou
d’incidents de FTS
Description du concept de sécurité des réservoirs de
carburant et de la CDCCL
Exemples de documents de fabricants montrant des
articles CDCCL
Exemples typiques de défauts de FTS
Exemples de données de réparation des titulaires de CT
Exemples d’instructions de maintenance pour
l’inspection.

TYPE D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE
Questionnaire à choix multiples

MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

DURÉE

INDUSTRIE

13

FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
INITIALES ET CONTINUES

CDCCL « FUEL TANK SAFETY » NIVEAU 2 FORMATION INITIALE

DURÉE
8 heures

LANGUE(S)
Français
Anglais

NOMBRE MAX.
DE PARTICIPANTS
12 en présentiel
6 en distanciel
6 en Blended learning

LIEU
Bayonne
Colomiers
Aix-en-Provence
Mérignac
In Situ Client

INDUSTRIE
INDIVIDUEL

PUBLIC CIBLE
Le personnel de l’organisme de maintenance agréé
Partie 145 qui doit planifier, effectuer, superviser, inspecter
et certifier la maintenance des composants d’aéronefs et
de systèmes de carburant spécifiés au paragraphe A.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•

Cours détaillé sur les éléments théoriques et pratiques
du sujet.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•
•

Acquérir une connaissance de l’historique des
événements liés aux questions de sécurité des réservoirs
de carburant et des éléments théoriques et pratiques
du sujet.
Comment les mécaniciens peuvent reconnaître,
interpréter et traiter les améliorations apportées ou en
cours d’amélioration des instructions de maintien de
la navigabilité concernant l’entretien du système de
réservoirs de carburant.

PROGRAMME

•
PRÉ-REQUIS

•

Aucun

MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

FORMATS
PÉDAGOGIQUES
DISPONIBLES
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• Présentiel
• Distanciel
• Blended learning

•

•
•
•

Historique montrant des exemples d’accidents ou
d’incidents de FTS
Aperçu des réglementations connues sous le nom de
SFAR (Special FAR) 88 de la FAA et de la JAA Temporary
Guidance Leaflet TGL 47
Être en mesure de donner une description détaillée
du concept de système de réservoir à carburant ALI (y
compris les limites CDCCL des contrats de configuration
critique, et en utilisant des bases théoriques et des
exemples spécifiques
Avoir la capacité de combiner et d’appliquer les
différents éléments de la connaissance d’une manière
logique et globale
Avoir des connaissances sur la manière dont les
éléments ci-dessus affectent l’avion
Être capable d’identifier les composants ou pièces ou
l’aéronef soumis au FTS à partir de la documentation du
constructeur

TYPE D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE
Questionnaire à choix multiples

FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
INITIALES ET CONTINUES

CDCCL « FUEL TANK SAFETY » NIVEAU 2 FORMATION CONTINUE

DURÉE
8 heures

LANGUE(S)
Français
Anglais

Le personnel de l’organisme de maintenance agréé
Partie 145 qui doit planifier, effectuer, superviser, inspecter
et certifier la maintenance des composants d’aéronefs et
de systèmes de carburant spécifiés au paragraphe A.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•

Cours détaillé sur les éléments théoriques et pratiques
du sujet.
Mises à jour des nouvelles instructions publiées
concernant le matériel, les outils, la documentation, etc.

•

12 en présentiel
6 en distanciel
6 en Blended learning

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Bayonne
Colomiers
Aix-en-Provence
Mérignac
In Situ Client

INDIVIDUEL

PUBLIC CIBLE

NOMBRE MAX.
DE PARTICIPANTS

LIEU

INDUSTRIE

•
•

Acquérir une connaissance de l’historique des
événements liés aux questions de sécurité des réservoirs
de carburant et des éléments théoriques et pratiques
du sujet.
Comment les mécaniciens peuvent reconnaître,
interpréter et traiter les améliorations apportées ou en
cours d’amélioration des instructions de maintien de
la navigabilité concernant l’entretien du système de
réservoirs de carburant.

Avoir suivi la formation initiale

FORMATS
PÉDAGOGIQUES
DISPONIBLES

• Présentiel
• Distanciel
• Blended learning

•
•
•

•
•
•

Historique montrant des exemples d’accidents ou
d’incidents de FTS
Aperçu des réglementations connues sous le nom de
SFAR (Special FAR) 88 de la FAA et de la JAA Temporary
Guidance Leaflet TGL 47
Être en mesure de donner une description détaillée
du concept de système de réservoir à carburant
ALI (y compris les limites CDCCL des contrats de
configuration critique, et en utilisant des bases
théoriques et des exemples spécifiques
Avoir la capacité de combiner et d’appliquer les
différents éléments de la connaissance d’une manière
logique et globale
Avoir des connaissances sur la manière dont les
éléments ci-dessus affectent l’avion
Être capable d’identifier les composants ou pièces ou
l’aéronef soumis au FTS à partir de la documentation du
constructeur

TYPE D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE

MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

PROGRAMME
PRÉ-REQUIS

Questionnaire à choix multiples
15

FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
INITIALES ET CONTINUES

EWIS GROUPE 1 À 8 - FORMATION INITIALE

DURÉE
2,5 à 7 heures

LANGUE(S)
Français
Anglais

LIEU
Bayonne
Colomiers
Aix-en-Provence
Mérignac
In Situ Client

PRÉ-REQUIS
Aucun

MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

FORMATS
PÉDAGOGIQUES
DISPONIBLES
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• Présentiel
• Distanciel
• Blended learning

INDIVIDUEL

PUBLIC CIBLE
Personnels qualifiés effectuant des tâches de
maintenance sur EWIS ( Techniciens avioniques B2 /
Câbleurs aéronautiques).

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•

NOMBRE MAX.
DE PARTICIPANTS
12 en présentiel
6 en distanciel
6 en Blended learning

INDUSTRIE

Veiller à ce que les procédures, méthodes, techniques
et pratiques appropriées soient utilisées lors de la
maintenance, de l’entretien préventif, de l’inspection, de
la modification et du nettoyage du système EWIS.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•
•

Maîtriser les exigences réglementaires concernant EWIS
et leur impact sur la préservation du câblage tout au
long de la vie d’un aéronef.
Acquérir une connaissance technique en matière de
sécurité EWIS en rapport avec son activité sur aéronef.

PROGRAMME

•
•
•
•
•
•
•

Pratiques générales EWIS
Documentation des pratiques de câblage
Inspection
Nettoyage
Câbles
Appareillages de connectivité
Réparation des appareillages de connectivité

Programme conforme à l’AMC 20-22 Aeroplane electrical
wiring interconnection system training program

TYPE D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE
Questionnaire à choix multiples

FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
INITIALES ET CONTINUES

EWIS GROUPE 1 À 8 - FORMATION CONTINUE

2,5 à 4 heures

LANGUE(S)
Français
Anglais

PUBLIC CIBLE
Personnels qualifiés effectuant des tâches de
maintenance sur EWIS ( Techniciens avioniques B2 /
Câbleurs aéronautiques).

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•

NOMBRE MAX.
DE PARTICIPANTS
12 en présentiel
6 en distanciel
6 en Blended learning

LIEU
Bayonne
Colomiers
Aix-en-Provence
Mérignac
In Situ Client

PRÉ-REQUIS
Avoir suivi la formation initiale.

FORMATS
PÉDAGOGIQUES
DISPONIBLES

• Présentiel
• Distanciel
• Blended learning

INDIVIDUEL

Veiller à ce que les procédures, méthodes, techniques
et pratiques appropriées soient utilisées lors de la
maintenance, de l’entretien préventif, de l’inspection, de
la modification et du nettoyage du système EWIS.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•
•

Maîtriser les exigences réglementaires concernant EWIS
et leur impact sur la préservation du câblage tout au
long de la vie d’un aéronef.
Acquérir une connaissance technique en matière de
sécurité EWIS en rapport avec son activité sur aéronef.

PROGRAMME

•
•
•
•
•
•
•

Pratiques générales EWIS
Documentation des pratiques de câblage
Inspection
Nettoyage
Câbles
Appareillages de connectivité
Réparation des appareillages de connectivité

Programme conforme à l’AMC 20-22 Aeroplane electrical
wiring interconnection system training program

TYPE D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE
Questionnaire à choix multiples

MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

DURÉE

INDUSTRIE
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FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
INITIALES ET CONTINUES

FACTEURS HUMAINS FORMATION INITIALE

DURÉE
7 heures

LANGUE(S)
Français
Anglais

NOMBRE MAX.
DE PARTICIPANTS

INDUSTRIE
INDIVIDUEL

PUBLIC CIBLE
Ensemble des personnels des organismes EASA Partie M
et Partie 145 et leurs sous-traitants.
Tout personnel mécanicien qualifié dans le cadre des
réglementations Part M, 145 et 66.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•
•

12 en présentiel
6 en distanciel
6 en Blended learning

•

LIEU

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Bayonne
Colomiers
Aix-en-Provence
Mérignac
In Situ Client

•
•
•

PRÉ-REQUIS
Aucun

MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

FORMATS
PÉDAGOGIQUES
DISPONIBLES

18

Améliorer la prise de conscience des personnels sur
leurs limites physiologiques et psychologiques.
Comprendre l’origine des erreurs et savoir que ces
erreurs peuvent être évitées.
Encourager une attitude positive sur toutes les
démarches d’amélioration de la sécurité..

• Présentiel
• Distanciel
• Blended learning

Être capable d’identifier ses propres limites
physiologiques et psychologiques dans le cadre de
l’entretien d’aéronef.
Être capable de décrire le mécanisme de production
des erreurs au travers d’une étude de cas en organisme
d’entretien.
Être capable de proposer des solutions d’amélioration
en mobilisant les connaissances acquises pendant la
formation.

PROGRAMME

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Généralités et introduction aux facteurs humains
Culture sécurité et facteurs organisationnels
Les erreurs humaines
Les performances humaines et les limitations
Environnement
Les procédures, informations, les outillages et leur
utilisation
Communication
Travail en équipe
Professionnalisme et intégrité
Gestion des facteurs humains en interne

Programme conforme au Guide des facteurs humains
OACI Doc 9824/AN450 édition 2003

TYPE D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE
Questionnaire à choix multiples

FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
INITIALES ET CONTINUES

FACTEURS HUMAINS FORMATION CONTINUE

4 heures

LANGUE(S)
Français
Anglais

PUBLIC CIBLE
Ensemble des personnels des organismes EASA Partie M
et Partie 145 et leurs sous-traitants.
Tout personnel mécanicien qualifié dans le cadre des
réglementations Part M, 145 et 66.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•

NOMBRE MAX.
DE PARTICIPANTS

•

12 en présentiel
6 en distanciel
6 en Blended learning

•
•

LIEU
Bayonne
Colomiers
Aix-en-Provence
Mérignac
In Situ Client

•
•

PRÉ-REQUIS

FORMATS
PÉDAGOGIQUES
DISPONIBLES

• Présentiel
• Distanciel
• Blended learning

S’assurer que les personnels restent à jour des
connaissances sur les facteurs humains.
Améliorer la prise de conscience des personnels sur
leurs limites physiologiques et psychologiques.
Rappeler l’origine des erreurs et savoir les éviter.
Encourager une attitude positive afin de favoriser un
retour d’expérience efficace.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•
Avoir déjà suivi une formation
initiale d’une journée (le
module 9 de la licence PART
66 ne compte pas pour une
formation intiale).

INDIVIDUEL

Être capable d’identifier ses propres limites
physiologiques et psychologiques dans le cadre de
l’entretien d’aéronef.
Être capable de décrire le mécanisme de production
des erreurs au travers d’une étude de cas en organisme
d’entretien.
Être capable de proposer des solutions d’amélioration
en mobilisant les connaissances acquisent pendant la
formation.

PROGRAMME

•
•
•
•
•
•
•

Étude de cas au travers d’une séquence vidéo
Débat autour du sujet abordé
Les erreurs, la violation et l’indiscipline
Les 12 pièges entrainant l’erreur
Les performances humaines et les limitations
La gestion du risque lié à la sécurité des vols
Organisation de la démarche facteur humain au sein de
l’entreprise

Programme conforme au Guide des facteurs humains
OACI Doc 9824/AN450 édition 2003

TYPE D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE
Questionnaire à choix multiples

MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

DURÉE

INDUSTRIE

19

FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
INITIALES ET CONTINUES

CORPS ÉTRANGERS (FOD)

DURÉE
4 heures

LANGUE(S)
Français
Anglais

NOMBRE MAX.
DE PARTICIPANTS
12 en présentiel
6 en distanciel
6 en Blended learning

LIEU
Bayonne
Colomiers
Aix-en-Provence
Mérignac
In Situ Client

PRÉ-REQUIS
Aucun

MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

FORMATS
PÉDAGOGIQUES
DISPONIBLES
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• Présentiel
• Distanciel
• Blended learning

(FOD : Foreign Object Damages)

INDUSTRIE
INDIVIDUEL

PUBLIC CIBLE
Tout public

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•
•

Sensibiliser les personnels aux dangers liés aux FOD.
Encourager les bonnes pratiques en terme d’entretien
vis-à-vis de la sécurité des vols.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•
•

Sensibiliser les personnels aux dangers liés aux FOD.
Identifier les différentes sources de FOD.

PROGRAMME

•
•
•
•
•
•
•

Objectifs et définitions de ce que sont les FOD
Historique et étude de cas
Les différentes origines de FOD: animales, humaines,
météorologiques
Les règles de l’art en maintenance
Les zones critiques
La lutte contre les FOD :
- outillages
- moyens
- procédures, documentation
La prévention, le nettoyage et les contrôles

TYPE D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE
Questionnaire à choix multiples

FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
INITIALES ET CONTINUES

PART 21 G - FORMATION INITIALE

7 heures

LANGUE(S)
Français

NOMBRE MAX.
DE PARTICIPANTS
12 en présentiel
6 en distanciel

LIEU
Bayonne
Colomiers
Aix-en-Provence
Mérignac
In Situ Client

PUBLIC CIBLE
Tout public.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•
•

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•
•

Aucun

FORMATS
PÉDAGOGIQUES
DISPONIBLES

• Présentiel
• Distanciel

Être capable de se positionner au sein d’un contexte
réglementaire aéronautique civil en décrivant ce
contexte.
Être capable d’expliquer les principales exigences du
règlement EASA PART 21 G et de présenter des moyens
de les appliquer.

PROGRAMME

•
•
•
PRÉ-REQUIS

Améliorer la prise en compte des risques inhérents
au non-respect des exigences réglementaires.
Encourager les bonnes pratiques en terme de
production vis-à-vis de la sécurité des vols.

•
•
•
•
•
•
•
•

Contexte règlementaire international et national
Exigences en matière de locaux
Exigences en matière de personnel, et personnel de
certification
Données de fabrication
Instruments et outillages, procédés
Procédures et MOP
Système qualité
Produits sous-traités
Composants achetés
Lien entre l’organisme de conception et l’organisme de
production
Attestation de Travaux de fabrication

Programme conforme au règlement EASA N° 748/2012
dernière version

TYPE D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE
Questionnaire à choix multiples

MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

DURÉE

INDUSTRIE

21

FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
INITIALES ET CONTINUES

PART 21 G - FORMATION CONTINUE

DURÉE
3,5 heures

LANGUE(S)
Français
Anglais

NOMBRE MAX.
DE PARTICIPANTS
12 en présentiel
6 en distanciel

LIEU
Bayonne
Colomiers
Aix-en-Provence
Mérignac
In Situ Client

PRÉ-REQUIS
Avoir suivi la formation initiale

MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

FORMATS
PÉDAGOGIQUES
DISPONIBLES
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• Présentiel
• Distanciel

INDUSTRIE

PUBLIC CIBLE
Tout public.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•
•

Améliorer la prise en compte des risques inhérents
au non-respect des exigences réglementaires.
Encourager les bonnes pratiques en terme de
production vis-à-vis de la sécurité des vols.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•
•

Être capable de se positionner au sein d’un contexte
réglementaire aéronautique civil en décrivant ce
contexte.
Être capable d’expliquer les principales exigences du
règlement EASA PART 21 G et de présenter des moyens
de les appliquer.

PROGRAMME

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contexte règlementaire international et national
Exigences en matière de locaux
Exigences en matière de personnel, et personnel de
certification
Données de fabrication
Instruments et outillages, procédés
Procédures et MOP
Système qualité
Produits sous-traités
Composants achetés
Lien entre l’organisme de conception et l’organisme de
production
Attestation de Travaux de fabrication

Programme conforme au règlement EASA 748/2012
dernière version

TYPE D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE
Questionnaire à choix multiples

FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
INITIALES ET CONTINUES

RÉGLEMENTATION
EASA PART 66 & PART 147

PUBLIC CIBLE

2 jours

Personnel de Commandement / Instructeurs
Examinateurs / Evaluateurs de Pratique.

LANGUE(S)

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Français
Anglais

•

NOMBRE MAX.
DE PARTICIPANTS

PROGRAMME

10 en présentiel
6 en distanciel

LIEU
Bayonne
Colomiers
Aix-en-Provence
Mérignac
In Situ Client

•
•
•
•
•

PRÉ-REQUIS
Aucun

FORMATS
PÉDAGOGIQUES
DISPONIBLES

• Présentiel
• Distanciel

•

Acquérir des connaissances approfondies de la
réglementation EASA Parties 66 et 147.

Décrire la structure et les objectifs de L’Agence
Européenne de la Sécurité Aérienne EASA (European
Aviation Safety Agency).
Identifier les privilèges de chaque agrément du
règlement européen relatif au maintien de la
navigabilité.
Délimiter le périmètre des organisations agrées dans le
cadre des règlements EASA.
Décrire les standards de formation de la Part 66 et de
façon globale le processus d’admissibilité du personnel
de certification Partie 66.
Décrire les exigences techniques et le rôle des
personnels impliqués dans un organisme de formation
à la maintenance agréé PART 147.
Décrire la structure d’un Manuel de l’Organisme de la
Formation à la Maintenance (MTOE) et ses procédures
associées.

Programme conforme au règlement EASA N° 1321/2014
dernière version

TYPE D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE
Questionnaire à choix multiples

MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

DURÉE

INDUSTRIE
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FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
INITIALES ET CONTINUES

RÉGLEMENTATION EASA PART M & CAMO FORMATION INITIALE

DURÉE
1 jour

LANGUE(S)
Français

NOMBRE MAX.
DE PARTICIPANTS
12 en présentiel
6 en distanciel

LIEU
Bayonne
Colomiers
Aix-en-Provence
Mérignac
In Situ Client

PUBLIC CIBLE
Tout public.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•
•

Aucun

MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

FORMATS
PÉDAGOGIQUES
DISPONIBLES
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• Présentiel
• Distanciel

Améliorer la prise en compte des risques inhérents
au non respect des exigences réglementaires.
Encourager les bonnes pratiques en terme de
navigabilité vis-à-vis de la sécurité des vols.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•
•

Être capable de se positionner au sein d’un contexte
réglementaire aéronautique civil en décrivant ce
contexte
Être capable d’expliquer les principales exigences du
règlement EASA PART M et de présenter des moyens
de les appliquer.

PROGRAMME

•
•
•
PRÉ-REQUIS

INDUSTRIE

•
•
•
•
•
•

Contexte réglementaire international et national
Responsabilités
Exigences techniques : maintien de la navigabilité &
Part M
Exigences techniques : normes d’entretien
Exigences techniques : éléments d’aéronef
Exigences organisationnelles : organisme de gestion du
maintien de la navigabilité Part CAMO
Certificat de remise en service
Certificat d’examen de navigabilité
Manuel de l’organisme

Programme conforme au règlement EASA N° 1321/2014
dernière version

TYPE D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE
Questionnaire à choix multiples

(CAMO : Continuing Airworthiness Management Organisation)

FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
INITIALES ET CONTINUES

RÉGLEMENTATION EASA PART M & CAMO FORMATION CONTINUE

1/2 jour

LANGUE(S)
Français

NOMBRE MAX.
DE PARTICIPANTS
12 en présentiel
6 en distanciel

LIEU
Bayonne
Colomiers
Aix-en-Provence
Mérignac
In Situ Client

PUBLIC CIBLE
Tout public.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•
•

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•
•

Avoir suivi la formation initiale

FORMATS
PÉDAGOGIQUES
DISPONIBLES

• Présentiel
• Distanciel

Être capable de se positionner au sein d’un contexte
réglementaire aéronautique civil en décrivant ce
contexte.
Être capable d’expliquer les principales exigences du
règlement EASA PART M et de présenter des moyens
de les appliquer.

PROGRAMME

•
•
•
PRÉ-REQUIS

Améliorer la prise en compte des risques inhérents
au non respect des exigences réglementaires.
Encourager les bonnes pratiques en terme de
navigabilité vis-à-vis de la sécurité des vols.

•
•
•
•
•
•

Contexte réglementaire international et national
Responsabilités
Exigences techniques : maintien de la navigabilité &
Part M
Exigences techniques : normes d’entretien
Exigences techniques : éléments d’aéronef
Exigences organisationnelles : organisme de gestion du
maintien de la navigabilité Part CAMO
Certificat de remise en service
Certificat d’examen de navigabilité
Manuel de l’organisme

Programme conforme au règlement EASA N° 1321/2014
dernière version

TYPE D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE
Questionnaire à choix multiples

(CAMO : Continuing Airworthiness Management Organisation)

MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

DURÉE

INDUSTRIE

25

FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
INITIALES ET CONTINUES

RÉGLEMENTATION EASA PART ML & CAO FORMATION INITIALE

DURÉE
1 jour

LANGUE(S)
Français

NOMBRE MAX.
DE PARTICIPANTS
12 en présentiel
6 en distanciel

LIEU
Bayonne
Colomiers
Aix-en-Provence
Mérignac
In Situ Client

PUBLIC CIBLE
Tout public.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•
•

Aucun

MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

FORMATS
PÉDAGOGIQUES
DISPONIBLES
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• Présentiel
• Distanciel

Améliorer la prise en compte des risques inhérents au
non respect des exigences réglementaires.
Encourager les bonnes pratiques en terme de
navigabilité vis-à-vis de la sécurité des vols.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•
•

Être capable de se positionner au sein d’un contexte
réglementaire aéronautique civil en décrivant ce
contexte.
Être capable d’expliquer les principales exigences du
règlement EASA PART M et de présenter des moyens de
les appliquer.

PROGRAMME

•
•
•
PRÉ-REQUIS

INDUSTRIE

•
•
•
•
•
•

Contexte réglementaire international et national
Responsabilités
Exigences techniques : maintien de la navigabilité &
Part ML
Exigences techniques : normes d’entretien
Exigences techniques : éléments d’aéronef
Exigences organisationnelles : organisme de gestion du
maintien de la navigabilité Part CAO
Certificat de remise en service
Certificat d’examen de navigabilité
Manuel de l’organisme

Programme conforme au règlement EASA N° 1321/2014
dernière version

TYPE D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE
Questionnaire à choix multiples

(CAO : Combined Airworthiness Organisation et ML: PART M Light)

FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
INITIALES ET CONTINUES

RÉGLEMENTATION EASA PART ML & CAO FORMATION CONTINUE

1/2 jour

LANGUE(S)
Français

NOMBRE MAX.
DE PARTICIPANTS
12 en présentiel
6 en distanciel

LIEU
Bayonne
Colomiers
Aix-en-Provence
Mérignac
In Situ Client

PUBLIC CIBLE
Tout public.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•
•

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•
•

Avoir participé à la formation
initiale Réglementation EASA
Part ML & CAO

FORMATS
PÉDAGOGIQUES
DISPONIBLES

• Présentiel
• Distanciel

Être capable de se positionner au sein d’un contexte
réglementaire aéronautique civil en décrivant ce
contexte.
Être capable d’expliquer les principales exigences du
règlement EASA PART M et de présenter des moyens de
les appliquer.

PROGRAMME

•
•
•
PRÉ-REQUIS

Améliorer la prise en compte des risques inhérents au
non respect des exigences réglementaires.
Encourager les bonnes pratiques en terme de
navigabilité vis-à-vis de la sécurité des vols.

•
•
•
•
•
•

Contexte réglementaire international et national
Responsabilités
Exigences techniques : maintien de la navigabilité &
Part ML
Exigences techniques : normes d’entretien
Exigences techniques : éléments d’aéronef
Exigences organisationnelles : organisme de gestion du
maintien de la navigabilité Part CAO
Certificat de remise en service
Certificat d’examen de navigabilité
Manuel de l’organisme

Programme conforme au règlement EASA N° 1321/2014
dernière version

TYPE D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE
Questionnaire à choix multiples

(CAO : Combined Airworthiness Organisation et ML: PART M Light)

MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

DURÉE

INDUSTRIE
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FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
INITIALES ET CONTINUES

RÉGLEMENTATION MAINTIEN DE LA
NAVIGABILITÉ (PART M/ML/CAMO/CAO) FORMATION INITIALE

DURÉE
1 jour

LANGUE(S)
Français

NOMBRE MAX.
DE PARTICIPANTS
12 en présentiel
6 en distanciel

LIEU
Bayonne
Colomiers
Aix-en-Provence
Mérignac
In Situ Client

INDUSTRIE

PUBLIC CIBLE
Tout public.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•
•

Améliorer la prise en compte des risques inhérents au
non respect des exigences réglementaires.
Encourager les bonnes pratiques en terme de
navigabilité vis-à-vis de la sécurité des vols.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•
•

Être capable de se positionner au sein d’un contexte
réglementaire aéronautique civil en décrivant ce
contexte.
Être capable d’expliquer les principales exigences
du règlement EASA applicable dans le maintien
de navigabilité et de présenter des moyens de les
appliquer.

PROGRAMME

PRÉ-REQUIS
Aucun

MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

FORMATS
PÉDAGOGIQUES
DISPONIBLES
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• Présentiel
• Distanciel

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contexte réglementaire international et national
Responsabilités
Exigences techniques : maintien de la navigabilité & Part
ML et M
Exigences techniques : normes d’entretien
Exigences techniques : éléments d’aéronef
Exigences organisationnelles : organisme de gestion du
maintien de la navigabilité Part CAMO & CAO
Certificat de remise en service
Certificat d’examen de navigabilité
Manuel de l’organisme

Programme conforme au règlement EASA N° 1321/2014
dernière version

TYPE D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE
Questionnaire à choix multiples

FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
INITIALES ET CONTINUES

RÉGLEMENTATION MAINTIEN DE LA
NAVIGABILITÉ (PART M/ML/CAMO/CAO) FORMATION CONTINUE

DURÉE
1 jour

LANGUE(S)
Français

NOMBRE MAX.
DE PARTICIPANTS
12 en présentiel
6 en distanciel

LIEU
Bayonne
Colomiers
Aix-en-Provence
Mérignac
In Situ Client

INDUSTRIE

PUBLIC CIBLE
Tout public.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•
•

Améliorer la prise en compte des risques inhérents au
non respect des exigences réglementaires.
Encourager les bonnes pratiques en terme de
navigabilité vis-à-vis de la sécurité des vols.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•
•

Être capable de se positionner au sein d’un contexte
réglementaire aéronautique civil en décrivant ce
contexte.
Être capable d’expliquer les principales exigences
du règlement EASA applicable dans le maintien
de navigabilité et de présenter des moyens de les
appliquer.

PROGRAMME

Avoir participé à la formation
initiale Réglementation
Maintien de la Navigabilité
(Part M/ML/CAMO/CAO)

FORMATS
PÉDAGOGIQUES
DISPONIBLES

• Présentiel
• Distanciel

•
•
•
•
•
•

Contexte réglementaire international et national
Responsabilités
Exigences techniques : maintien de la navigabilité & Part
ML et M
Exigences techniques : normes d’entretien
Exigences techniques : éléments d’aéronef
Exigences organisationnelles : organisme de gestion du
maintien de la navigabilité Part CAMO & CAO
Certificat de remise en service
Certificat d’examen de navigabilité
Manuel de l’organisme

Programme conforme au règlement EASA N° 1321/2014
dernière version

TYPE D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE
Questionnaire à choix multiples

MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

PRÉ-REQUIS

•
•
•
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FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
INITIALES ET CONTINUES

SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ
APPLICABLE AU SECTEUR AÉRONAUTIQUE FORMATION INITIALE

DURÉE
7 heures

LANGUE(S)
Français

NOMBRE MAX.
DE PARTICIPANTS
12 en présentiel
6 en distanciel

LIEU
Bayonne
Colomiers
Aix-en-Provence
Mérignac
In Situ Client

INDUSTRIE

PUBLIC CIBLE
Tout public.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•
•

Encourager les remontées d’information dans la
perspective de sécurité des vols.
Améliorer la prise en compte des risques dans les
activités d’exploitation, d’entretien ou de maintien de
navigabilité et donc la sécurité des vols.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•
•

Être capable de positionner le SGS dans le contexte
réglementaire aéronautique civil en décrivant ce
contexte.
Être capable d’expliquer les principales exigences du
Système de Gestion de la Sécurité et de présenter les
moyens de les appliquer.

PROGRAMME

PRÉ-REQUIS
Aucun

MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

FORMATS
PÉDAGOGIQUES
DISPONIBLES
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• Présentiel
• Distanciel

•
•
•
•
•
•
•
•

Principes et apports du SGS
Exigences réglementaires et les 4 piliers du SGS.
Politique de sécurité, responsabilités et organisation du
SGS
Objectifs et indicateurs de sécurité
Gestion du risque : collecte, analyse, détermination et
gestion des dangers/risques, évaluation et atténuation
du risque
Assurer le maintien de la sécurité : revue de sécurité,
audits, gestion des interfaces
Assurer la promotion de la sécurité : formation,
sensibilisation, communication
Compte rendu d’évènement

TYPE D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE
Questionnaire à choix multiples

FORMATIONS FAMILIARISATION

FAMILIARISATION AU MAINTIEN
EN CONDITION OPÉRATIONNEL
DANS L’AÉRONAUTIQUE

6 heures

LANGUE(S)
Français

NOMBRE MAX.
DE PARTICIPANTS
15 en présentiel
6 en distanciel

LIEU
Bayonne
Colomiers
Aix-en-Provence
Mérignac
In Situ Client

PRÉ-REQUIS
Aucun

FORMATS
PÉDAGOGIQUES
DISPONIBLES
• Présentiel
• Distanciel

PUBLIC CIBLE
Tout public

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•
•
•

Comprendre les enjeux et les postes clefs du soutien
Identifier les différents acteurs.
Identifier les causes et l’impact de l’indisponibilité d’un
aéronef pour une organisation.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•
•
•

Présenter l’organisation du MCO civil et militaire.
Préciser dans quel cadre réglementaire le MCO est
imbriqué.
Démontrer les causes principales d’indisponibilité.

PROGRAMME

•
•
•
•
•
•
•

Rappel sur le cadre réglementaire
MCO, les différentes parties prenantes
Disponibilité/Indisponibilité
Principales causes d’indisponibilité des aéronefs/pièces
MCO civil/MCO militaire
Impact du numérique dans le MCO
Conclusion

TYPE D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE
Questionnaire à choix multiples

MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

DURÉE

INDUSTRIE
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FORMATIONS FAMILIARISATION

FAMILIARISATION AUX SYSTÈMES
D’UN AVION

DURÉE
2 à 5 jours

LANGUE(S)
Français

NOMBRE MAX.
DE PARTICIPANTS
15 en présentiel
6 en distanciel

LIEU
Bayonne
Colomiers
Aix-en-Provence
Mérignac
In Situ Client

PRÉ-REQUIS
Aucun

MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

FORMATS
PÉDAGOGIQUES
DISPONIBLES
• Présentiel
• Distanciel
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INDUSTRIE

PUBLIC CIBLE
Tout public

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•
•
•

Comprendre comment vole un avion.
Étude et généralités des systèmes avion.
Sensibilisation sur la sécurité en aéronautique à travers
les systèmes d’un avion.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•
•
•

Familiariser le stagiaire à la théorie du vol d’un avion.
Présenter, identifier et expliquer le fonctionnement
des systèmes d’un avion.
Transférer ces systèmes sur une maquette d’avion.

PROGRAMME

•
•
•
•
•
•
•
•

Théorie du vol / commandes de vol
Système de carburant d’un avion
Alimentation en Air - conditionnement d’air
Génération électrique
Génération hydraulique
Protection contre le givre
Protection contre l’incendie
Principes d’un turboréacteur

TYPE D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE
Questionnaire à choix multiples

FORMATIONS FAMILIARISATION

FAMILIARISATION AUX SYSTÈMES
D’UN HÉLICOPTÈRE

2 à 5 jours

LANGUE(S)
Français

NOMBRE MAX.
DE PARTICIPANTS
15 en présentiel
6 en distanciel

LIEU
Bayonne
Colomiers
Aix-en-Provence
Mérignac
In Situ Client

PRÉ-REQUIS
Aucun

FORMATS
PÉDAGOGIQUES
DISPONIBLES
• Présentiel
• Distanciel

PUBLIC CIBLE
Tout public

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•
•
•

Comprendre comment vole un hélicoptère.
Etude et généralités des systèmes sur hélicoptère.
Sensibilisation sur la sécurité en aéronautique à travers
les systèmes d’un hélicoptère (visite avant vol).

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•
•
•

Familiariser le stagiaire à la théorie du vol d’un hélicoptère.
Présenter, identifier et expliquer le fonctionnement des
systèmes d’un hélicoptère.
Transférer ces systèmes sur une maquette d’avion.

PROGRAMME

•
•
•
•
•
•
•
•

Théorie du vol hélicoptère / commandes de vol
Système de carburant d’un avion
Les pâles et les rotors
Génération électrique
Génération hydraulique
Protection contre le givre
Protection contre l’incendie
Principes d’un turbomoteur

TYPE D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE
Questionnaire à choix multiples
MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

DURÉE

INDUSTRIE
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FORMATIONS FAMILIARISATION

T4 / FAMILIARISATION AIRBUS A320
CEO & NEO

DURÉE
5 jours

LANGUE(S)
Français
Anglais

NOMBRE MAX.
DE PARTICIPANTS
10 en présentiel et en
distanciel

LIEU
Bayonne
Colomiers
Aix-en-Provence
Mérignac
In Situ Client

PRÉ-REQUIS

MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

2 mois d’expérience dans le
milieu de l’aéronautique et/ou
posséder une licence Part 66
approuvée par l’EASA
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FORMATS
PÉDAGOGIQUES
DISPONIBLES

• Présentiel
• Distanciel

INDUSTRIE

PUBLIC CIBLE
Tout public

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•
•
•
•

Découvrir l’A320 et ses différentes versions, modifications
intermédiaires ainsi que les évolutions des dernières
générations (CEO/NEO A 321 XLR)
Familiarisation avec la structure de l’appareil, les différents
systèmes comme la mécanique embarquée, l’avionique
et les ensembles propulsifs (CFM 56 5 ou LEAP 1 A de
SAFRAN/GE)
Découvrir l’organisation de la documentation technique
ainsi que l’entretien programmé des appareils Airbus
L’objectif final est de pouvoir délivrer une Approbation Pour
Remise en Service (d’un appareil après sa sortie de visite)

PROGRAMME

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Airbus Industrie : introduction et concepts
Variantes de l’appareil et ses performances
Organisation de la maintenance
Documentation technique
Structures primaires et secondaires
Présentation du cockpit
Génération et distribution électrique
Génération et distribution hydraulique
Trains, freins et orientation
Commandes de vol primaires & secondaires
Éclairage et métallisation
Indications, alarmes et enregistreurs
Carburant et protection incendie
Prélèvement d’air et anti-givrage
Conditionnement d’air et pressurisation
Circuits eau et oxygène
Pilote automatique
Radio communication
Radio navigation et protection du vol
Équipements de cabine et de secours
Moteurs CFM56 5B, IAE V2500 et LEAP 1A
APU

TYPE D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE
Évaluation formative au cours de la formation et sommative
en fin de formation.

FORMATIONS FAMILIARISATION

T4 / FAMILIARISATION AIRBUS A330

5 jours

LANGUE(S)
Français
Anglais

NOMBRE MAX.
DE PARTICIPANTS
10 en présentiel et en
distanciel

LIEU
Bayonne
Colomiers
Aix-en-Provence
Mérignac
In Situ Client

PRÉ-REQUIS
2 mois d’expérience dans le
milieu de l’aéronautique et/ou
posséder une licence Part 66
approuvée par l’EASA

FORMATS
PÉDAGOGIQUES
DISPONIBLES

• Présentiel
• Distanciel

PUBLIC CIBLE
Tout public

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•
•
•
•

Découvrir l’A330 et ses différentes versions, modifications
intermédiaires ainsi que les évolutions des dernières
générations (A330 800/900)
Familiarisation avec la structure de l’appareil, les différents
systèmes comme la mécanique embarquée, l’avionique
et les ensembles propulsifs (RR Trent 700 GE CF 6 80 E 1 et
PW 4000)
Découvrir l’organisation de la documentation technique
ainsi que l’entretien programmé des appareils Airbus
L’objectif final est de pouvoir délivrer une Approbation Pour
Remise en Service ( d’un appareil après sa sortie de visite)

PROGRAMME

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Airbus Industrie : introduction et concepts
Variantes de l’appareil et ses performances
Organisation de la maintenance
Documentation technique
Structures primaires et secondaires
Présentation du cockpit
Génération et distribution électrique
Génération et distribution hydraulique
Trains, freins et orientation
Commandes de vol primaires et secondaires
Éclairage et métallisation
Indications, alarmes et enregistreurs
Carburant et protection incendie
Prélèvement d’air et anti-givrage
Conditionnement d’air et pressurisation
Circuits eau et oxygène
Pilote automatique
Radio communication
Radio navigation et protection du vol
Équipements de cabine et de secours
Moteurs RR Trent 700/PW 4068/GE CF6 80 E 1
APU

TYPE D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE
Évaluation formative au cours de la formation et sommative
en fin de formation.

MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

DURÉE

INDUSTRIE
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FORMATIONS FAMILIARISATION

FAMILIARISATION AIRBUS A220
CS100/300

DURÉE
5 jours

LANGUE(S)
Français
Anglais

NOMBRE MAX.
DE PARTICIPANTS
10 en présentiel et en
distanciel

LIEU
Bayonne
Colomiers
Aix-en-Provence
Mérignac
In Situ Client

PRÉ-REQUIS

MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

2 mois d’expérience dans le
milieu de l’aéronautique et/ou
faire partie d’une entreprise en
lien avec le secteur
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FORMATS
PÉDAGOGIQUES
DISPONIBLES

• Présentiel
• Distanciel

INDUSTRIE

PUBLIC CIBLE
Tout public

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•
•
•

Découvrir l’A330 et ses différentes versions, modifications
intermédiaires ainsi que les évolutions des dernières
générations
Familiarisation avec la structure de l’appareil, les différents
systèmes comme la mécanique embarquée, l’avionique et
les ensembles propulsifs (PW 1500 G)
Découvrir l’organisation de la documentation technique
ainsi que l’entretien programmé des appareils Airbus

PROGRAMME

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Airbus Industrie : introduction et concepts
Variantes de l’appareil et ses performances
Organisation de la maintenance
Documentation technique
Structures primaires et secondaires
Présentation du cockpit
Génération et distribution électrique
Génération et distribution hydraulique
Trains, freins et orientation
Commandes de vol primaires et secondaires
Éclairage et métallisation
Indications, alarmes et enregistreurs
Carburant et protection incendie
Prélèvement d’air et anti-givrage
Conditionnement d’air et pressurisation
Circuits eau et oxygène
Pilote automatique
Radio communication
Radio navigation et protection du vol
Équipements de cabine et de secours
Moteur PW 1500G
APU

TYPE D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE
Évaluation formative au cours de la formation et sommative
en fin de formation.

FORMATIONS FAMILIARISATION

FAMILIARISATION AIRBUS A340

5 jours

LANGUE(S)
Français
Anglais

NOMBRE MAX.
DE PARTICIPANTS
10 en présentiel et en
distanciel

LIEU
Bayonne
Colomiers
Aix-en-Provence
Mérignac
In Situ Client

PRÉ-REQUIS
2 mois d’expérience dans le
milieu de l’aéronautique et/ou
faire partie d’une entreprise en
lien avec le secteur

FORMATS
PÉDAGOGIQUES
DISPONIBLES

• Présentiel
• Distanciel

PUBLIC CIBLE
Tout public

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•
•
•

Découvrir l’A340 et ses différentes versions,
modifications intermédiaires ainsi que les évolutions
des dernières générations (A340 500/600)
Familiarisation avec la structure de l’appareil, les
différents systèmes comme la mécanique embarquée,
l’avionique et les ensembles propulsifs (CFM 56 5 C et
RR Trent 500)
Découvrir l’organisation de la documentation technique
ainsi que l’entretien programmé des appareils Airbus

PROGRAMME

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Airbus Industrie : introduction et concepts
Variantes de l’appareil et ses performances
Organisation de la maintenance
Documentation technique
Structures primaires et secondaires
Présentation du cockpit
Génération et distribution électrique
Génération et distribution hydraulique
Trains, freins et orientation
Commandes de vol primaires et secondaires
Éclairage et métallisation
Indications, alarmes et enregistreurs
Carburant et protection incendie
Prélèvement d’air et anti-givrage
Conditionnement d’air et pressurisation
Circuits eau et oxygène
Pilote automatique
Radio communication
Radio navigation et protection du vol
Équipements de cabine et de secours
Moteurs CFM56 et RR Trent 500
APU

TYPE D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE
Évaluation formative au cours de la formation et
sommative en fin de formation.

MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

DURÉE

INDUSTRIE
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FORMATIONS FAMILIARISATION

FAMILIARISATION AIRBUS A350

DURÉE
5 jours

LANGUE(S)
Français
Anglais

NOMBRE MAX.
DE PARTICIPANTS
10 en présentiel et en
distanciel

LIEU
Bayonne
Colomiers
Aix-en-Provence
Mérignac
In Situ Client

PRÉ-REQUIS

MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

2 mois d’expérience dans le
milieu de l’aéronautique et/ou
faire partie d’une entreprise en
lien avec le secteur
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FORMATS
PÉDAGOGIQUES
DISPONIBLES

• Présentiel
• Distanciel

INDUSTRIE

PUBLIC CIBLE
Tout public

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•
•
•

Découvrir l’A350 et ses différentes versions, modifications
intermédiaires ainsi que les évolutions des dernières
générations (A350 1000)
Familiarisation avec la structure de l’appareil, les différents
systèmes comme la mécanique embarquée, l’avionique et
les ensembles propulsifs (RR Trent XWB)
Découvrir l’organisation de la documentation technique
ainsi que l’entretien programmé des appareils Airbus

PROGRAMME

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Airbus Industrie : introduction et concepts
Variantes de l’appareil et ses performances
Organisation de la maintenance
Documentation technique
Structures primaires et secondaires
Présentation du cockpit
Génération et distribution électrique
Génération et distribution hydraulique
Trains, freins et orientation
Commandes de vol primaires et secondaires
Éclairage et métallisation
Indications, alarmes et enregistreurs
Carburant et protection incendie
Prélèvement d’air et anti-givrage
Conditionnement d’air et pressurisation
Circuits eau et oxygène
Pilote automatique
Radio communication
Radio navigation et protection du vol
Équipements de cabine et de secours
Moteurs RR Trent XWB
APU

TYPE D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE
Évaluation formative au cours de la formation et sommative
en fin de formation.

FORMATIONS FAMILIARISATION

FAMILIARISATION AIRBUS A380

5 jours

LANGUE(S)
Français
Anglais

NOMBRE MAX.
DE PARTICIPANTS
10 en présentiel et en
distanciel

LIEU
Bayonne
Colomiers
Aix-en-Provence
Mérignac
In Situ Client

PRÉ-REQUIS
2 mois d’expérience dans le
milieu de l’aéronautique et/ou
faire partie d’une entreprise en
lien avec le secteur

FORMATS
PÉDAGOGIQUES
DISPONIBLES

• Présentiel
• Distanciel

PUBLIC CIBLE
Tout public

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•
•
•

Découvrir l’A380 et ses différentes versions,
modifications intermédiaires ainsi que les évolutions
des dernières générations (A380-800)
Familiarisation avec la structure de l’appareil, les
différents systèmes comme la mécanique embarquée,
l’avionique et les ensembles propulsifs (RR Trent 900 et
GP7000)
Découvrir l’organisation de la documentation technique
ainsi que l’entretien programmé des appareils Airbus

PROGRAMME

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Airbus Industrie : introduction et concepts
Variantes de l’appareil et ses performances
Organisation de la maintenance
Documentation technique
Structures primaires et secondaires
Présentation du cockpit
Génération et distribution électrique
Génération et distribution hydraulique
Trains, freins et orientation
Commandes de vol primaires et secondaires
Éclairage et métallisation
Indications, alarmes et enregistreurs
Carburant et protection incendie
Prélèvement d’air et anti-givrage
Conditionnement d’air et pressurisation
Circuits eau et oxygène
Pilote automatique
Radio communication
Radio navigation et protection du vol
Équipements de cabine et de secours
Moteurs RR Trent 900 et GP 7000
APU

TYPE D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE
Évaluation formative au cours de la formation et
sommative en fin de formation.

MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

DURÉE

INDUSTRIE
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FORMATIONS FAMILIARISATION

FAMILIARISATION ATR 42/72

DURÉE
5 jours

LANGUE(S)
Français
Anglais

NOMBRE MAX.
DE PARTICIPANTS
10 en présentiel et en
distanciel

LIEU
Bayonne
Colomiers
Aix-en-Provence
Mérignac
In Situ Client

PRÉ-REQUIS

MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

2 mois d’expérience dans le
milieu de l’aéronautique et/ou
faire partie d’une entreprise en
lien avec le secteur
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FORMATS
PÉDAGOGIQUES
DISPONIBLES

• Présentiel
• Distanciel

INDUSTRIE

PUBLIC CIBLE
Tout public

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•
•
•

Découvrir l’ATR 42 et 72 et ses différentes versions,
modifications intermédiaires ainsi que les évolutions des
dernières générations (ATR 72-600)
Familiarisation avec la structure de l’appareil, les différents
systèmes comme la mécanique embarquée, l’avionique et
les ensembles propulsifs (PWC PW120)
Découvrir l’organisation de la documentation technique
ainsi que l’entretien programmé des appareils

PROGRAMME

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ATR Industrie : introduction et concepts
Variantes de l’appareil et ses performances
Organisation de la maintenance
Documentation technique
Structures primaires et secondaires
Présentation du cockpit
Génération et distribution électrique
Génération et distribution hydraulique
Trains, freins et orientation
Commandes de vol primaires et secondaires
Éclairage et métallisation
Indications, alarmes et enregistreurs
Carburant et protection incendie
Prélèvement d’air et anti-givrage
Conditionnement d’air et pressurisation
Circuits eau et oxygène
Pilote automatique
Radio communication
Radio navigation et protection du vol
Équipements de cabine et de secours
Moteurs PWC PW120

TYPE D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE
Évaluation formative au cours de la formation et sommative
en fin de formation.

FORMATIONS FAMILIARISATION

FAMILIARISATION BOEING B737
CLASSIC GENERATION

5 jours

LANGUE(S)
Français
Anglais

NOMBRE MAX.
DE PARTICIPANTS
10 en présentiel et en
distanciel

LIEU
Bayonne
Colomiers
Aix-en-Provence
Mérignac
In Situ Client

PRÉ-REQUIS
2 mois d’expérience dans le
milieu de l’aéronautique et/ou
faire partie d’une entreprise en
lien avec le secteur

FORMATS
PÉDAGOGIQUES
DISPONIBLES

• Présentiel
• Distanciel

PUBLIC CIBLE
Tout public

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•
•
•

Découvrir le B737 et ses différentes versions,
modifications intermédiaires ainsi que les évolutions
des dernières générations (B737 400F)
Familiarisation avec la structure de l’appareil, les
différents systèmes comme la mécanique embarquée,
l’avionique et les ensembles propulsifs (CFM 56-3)
Découvrir l’organisation de la documentation technique
ainsi que l’entretien programmé des appareils

PROGRAMME

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boeing Industrie : introduction et concepts
Variantes de l’appareil et ses performances
Organisation de la maintenance
Documentation technique
Structures primaires et secondaires
Présentation du cockpit
Génération et distribution électrique
Génération et distribution hydraulique
Trains, freins et orientation
Commandes de vol primaires et secondaires
Éclairage et métallisation
Indications, alarmes et enregistreurs
Carburant et protection incendie
Prélèvement d’air et anti-givrage
Conditionnement d’air et pressurisation
Circuits eau et oxygène
Pilote automatique
Radio communication
Radio navigation et protection du vol
Équipements de cabine et de secours
Moteurs CFM 56 3
APU

TYPE D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE
Évaluation formative au cours de la formation et
sommative en fin de formation.

MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

DURÉE

INDUSTRIE
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FORMATIONS FAMILIARISATION

FAMILIARISATION BOEING B737
NEXT GENERATION

DURÉE
5 jours

LANGUE(S)
Français
Anglais

NOMBRE MAX.
DE PARTICIPANTS
10 en présentiel et en
distanciel

LIEU
Bayonne
Colomiers
Aix-en-Provence
Mérignac
In Situ Client

PRÉ-REQUIS

MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

2 mois d’expérience dans le
milieu de l’aéronautique et/ou
faire partie d’une entreprise en
lien avec le secteur
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FORMATS
PÉDAGOGIQUES
DISPONIBLES

• Présentiel
• Distanciel

INDUSTRIE

PUBLIC CIBLE
Tout public

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•
•
•

Découvrir le B737 et ses différentes versions, modifications
intermédiaires ainsi que les évolutions des dernières
générations (B737 BBJ)
Familiarisation avec la structure de l’appareil, les différents
systèmes comme la mécanique embarquée, l’avionique et
les ensembles propulsifs (CFM 56-7)
Découvrir l’organisation de la documentation technique
ainsi que l’entretien programmé des appareils

PROGRAMME

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boeing Industrie : introduction et concepts
Variantes de l’appareil et ses performances
Organisation de la maintenance
Documentation technique
Structures primaires et secondaires
Présentation du cockpit
Génération et distribution électrique
Génération et distribution hydraulique
Trains, freins et orientation
Commandes de vol primaires et secondaires
Éclairage et métallisation
Indications, alarmes et enregistreurs
Carburant et protection incendie
Prélèvement d’air et anti-givrage
Conditionnement d’air et pressurisation
Circuits eau et oxygène
Pilote automatique
Radio communication
Radio navigation et protection du vol
Équipements de cabine et de secours
Moteurs CFM 56 7
APU

TYPE D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE
Évaluation formative au cours de la formation et sommative
en fin de formation.

FORMATIONS FAMILIARISATION

FAMILIARISATION BOEING B737 MAX

5 jours

LANGUE(S)
Français
Anglais

NOMBRE MAX.
DE PARTICIPANTS
10 en présentiel et en
distanciel

LIEU
Bayonne
Colomiers
Aix-en-Provence
Mérignac
In Situ Client

PRÉ-REQUIS
2 mois d’expérience dans le
milieu de l’aéronautique et/ou
faire partie d’une entreprise en
lien avec le secteur

FORMATS
PÉDAGOGIQUES
DISPONIBLES

• Présentiel
• Distanciel

PUBLIC CIBLE
Tout public

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•
•
•

Découvrir le B737 et ses différentes versions,
modifications intermédiaires ainsi que les évolutions
des dernières générations (B737 MAX 10)
Familiarisation avec la structure de l’appareil, les
différents systèmes comme la mécanique embarquée,
l’avionique et les ensembles propulsifs (LEAP 1B)
Découvrir l’organisation de la documentation technique
ainsi que l’entretien programmé des appareils

PROGRAMME

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boeing Industrie : introduction et concepts
Variantes de l’appareil et ses performances
Organisation de la maintenance
Documentation technique
Structures primaires et secondaires
Présentation du cockpit
Génération et distribution électrique
Génération et distribution hydraulique
Trains, freins et orientation
Commandes de vol primaires et secondaires
Éclairage et métallisation
Indications, alarmes et enregistreurs
Carburant et protection incendie
Prélèvement d’air et anti-givrage
Conditionnement d’air et pressurisation
Circuits eau et oxygène
Pilote automatique
Radio communication
Radio navigation et protection du vol
Équipements de cabine et de secours
Moteurs LEAP 1B
APU

TYPE D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE
Évaluation formative au cours de la formation et
sommative en fin de formation.

MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

DURÉE

INDUSTRIE
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FORMATIONS FAMILIARISATION

FAMILIARISATION BOEING B777
WORLDLINER

DURÉE
5 jours

LANGUE(S)
Français
Anglais

NOMBRE MAX.
DE PARTICIPANTS
10 en présentiel et en
distanciel

LIEU
Bayonne
Colomiers
Aix-en-Provence
Mérignac
In Situ Client

PRÉ-REQUIS

MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

2 mois d’expérience dans le
milieu de l’aéronautique et/ou
faire partie d’une entreprise en
lien avec le secteur

44

FORMATS
PÉDAGOGIQUES
DISPONIBLES

• Présentiel
• Distanciel

INDUSTRIE

PUBLIC CIBLE
Tout public

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•
•
•

Découvrir le B777 et ses différentes versions, modifications
intermédiaires ainsi que les évolutions des dernières
générations (B777-300 ER)
Familiarisation avec la structure de l’appareil, les différents
systèmes comme la mécanique embarquée, l’avionique et
les ensembles propulsifs (GE 90, PW 4000 & RR Trent 800)
Découvrir l’organisation de la documentation technique
ainsi que l’entretien programmé des appareils

PROGRAMME

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boeing Industrie : introduction et concepts
Variantes de l’appareil et ses performances
Organisation de la maintenance
Documentation technique
Structures primaires et secondaires
Présentation du cockpit
Génération et distribution électrique
Génération et distribution hydraulique
Trains, freins et orientation
Commandes de vol primaires et secondaires
Éclairage et métallisation
Indications, alarmes et enregistreurs
Carburant et protection incendie
Prélèvement d’air et anti-givrage
Conditionnement d’air et pressurisation
Circuits eau et oxygène
Pilote automatique
Radio communication
Radio navigation et protection du vol
Équipements de cabine et de secours
Moteurs GE, RR et PW
APU

TYPE D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE
Évaluation formative au cours de la formation et sommative
en fin de formation.

FORMATIONS FAMILIARISATION

FAMILIARISATION BOEING B787
DREAMLINER

5 jours

LANGUE(S)
Français
Anglais

NOMBRE MAX.
DE PARTICIPANTS
10 en présentiel et en
distanciel

LIEU
Bayonne
Colomiers
Aix-en-Provence
Mérignac
In Situ Client

PRÉ-REQUIS
2 mois d’expérience dans le
milieu de l’aéronautique et/ou
faire partie d’une entreprise en
lien avec le secteur

FORMATS
PÉDAGOGIQUES
DISPONIBLES

• Présentiel
• Distanciel

PUBLIC CIBLE
Tout public

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•
•
•

Découvrir le B787 et ses différentes versions, modifications
intermédiaires ainsi que les évolutions des dernières
générations (B787-10)
Familiarisation avec la structure de l’appareil, les différents
systèmes comme la mécanique embarquée, l’avionique et
les ensembles propulsifs (GE GEnx & RR Trent 1000)
Découvrir l’organisation de la documentation technique
ainsi que l’entretien programmé des appareils

PROGRAMME

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boeing Industrie : introduction et concepts
Variantes de l’appareil et ses performances
Organisation de la maintenance
Documentation technique
Structures primaires et secondaires
Présentation du cockpit
Génération et distribution électrique
Génération et distribution hydraulique
Trains, freins et orientation
Commandes de vol primaires et secondaires
Éclairage et métallisation
Indications, alarmes et enregistreurs
Carburant et protection incendie
Prélèvement d’air et anti-givrage
Conditionnement d’air et pressurisation
Circuits eau et oxygène
Pilote automatique
Radio communication
Radio navigation et protection du vol
Équipements de cabine et de secours
Moteurs GE, RR et PW
APU

TYPE D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE
Évaluation formative au cours de la formation et sommative
en fin de formation.

MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

DURÉE

INDUSTRIE
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FORMATIONS PRATIQUES & TECHNIQUES

EN 9100 - PROGRAMME STANDARD
RÉFÉRENTIEL DANS LES DOMAINES
AÉRONAUTIQUE, ESPACE ET DÉFENSE

DURÉE

PUBLIC CIBLE
Chefs d’entreprise, responsables qualité et toute personne
impliquée dans un projet EN 9100.

LANGUE(S)

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Français

•

NOMBRE MAX.
DE PARTICIPANTS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•
•

LIEU
Mulhouse
Cluses
Senlis
Nantes
Saint-Étienne
Bourges
Lyon
Pau
In Situ Client

Comprendre les exigences de l’EN 9100 v2016.

Interpréter les nouvelles exigences de la norme
EN 9100 v2016
Mettre à niveau un système qualité ISO 9001 en intégrant
les nouvelles dispositions de la norme.

PROGRAMME

•

Présentation des exigences spécifiques de la norme
EN 9100 v2016 par rapport à la version 2009, avec un focus
particulier sur :
- les pièces contrefaites
- la sécurité produit
- les facteurs humains
- la sensibilisation

TYPE D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE
Questionnaire à choix multiples

PRÉ-REQUIS
Connaissance de la norme
ISO 9001 v2015.
MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

INDIVIDUEL

1 jour

10 en présentiel et en
distanciel

46

INDUSTRIE

FORMATS
PÉDAGOGIQUES
DISPONIBLES

• Présentiel
• Distanciel

FORMATIONS PRATIQUES & TECHNIQUES

EN 9100 - PROGRAMME AVANCÉ
RÉFÉRENTIEL DANS LES DOMAINES
AÉRONAUTIQUE, ESPACE ET DÉFENSE

INDIVIDUEL

PUBLIC CIBLE

2 jours

Chefs d’entreprise, responsables qualité et toute personne
impliquée dans un projet EN 9100.

LANGUE(S)

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Français

•

NOMBRE MAX.
DE PARTICIPANTS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

10 en présentiel et en
distanciel

•
•

LIEU
Mulhouse
Cluses
Senlis
Nantes
Saint-Étienne
Bourges
Lyon
Pau
In Situ Client

Comprendre les exigences de l’EN 9100 v2016.

Interpréter les nouvelles exigences de la norme
EN 9100 v2016
Identifier les pratiques à mettre en oeuvre dans
l’entreprise pour satisfaire ses exigences.

PROGRAMME

•
•
•
•

Exigences du marché.
Parties intéressées des secteurs aéronautique, spatial et
de la Défense.
Normes associées à la norme EN 9100.
Présentation des exigences spécifiques de la norme
EN 9100 par rapport à l’ISO 9001 avec un focus sur les
thèmes importants tels que :
- la gestion du projet
- la gestion des risques
- la gestion de configuration (audit de configuration)
- la maîtrise des transferts d’activités
Déroulement de l’audit.

PRÉ-REQUIS

•

Connaissance de la norme
ISO 9001 v2015.

TYPE D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE

FORMATS
PÉDAGOGIQUES
DISPONIBLES

• Présentiel
• Distanciel

Questionnaire à choix multiples
MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

DURÉE

INDUSTRIE
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FORMATIONS PRATIQUES & TECHNIQUES

FORMATION DE FORMATEURS INITIALE

DURÉE
5 jours

LANGUE(S)
Français
Anglais

NOMBRE MAX.
DE PARTICIPANTS
6

LIEU
Bayonne
Mérignac
In Situ Client

PUBLIC CIBLE
Tout futur formateur

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•

Bonnes connaissances et/ou
expérience notable dans le
futur domaine à enseigner

FORMAT PÉDAGOGIQUE
DISPONIBLE

MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

• Présentiel

48

Donner au futur formateur les principaux outils
pédagogiques pour faire face à tous les aspects d’une
session de formation, notamment les thèmes de la
conception, de la réalisation et de l’évaluation d’une
session de formation d’adultes.

PROGRAMME

•
•
•
•
•

PRÉ-REQUIS

INDUSTRIE

•
•
•
•
•
•
•

Identifier les caractéristiques d’une action de formation
et les compétences du formateur.
Décrire une gamme de méthodes pédagogiques.
Identifier les éléments clés d’un programme de
formation adapté à des apprenants adultes.
Décrire la réglementation et les exigences d’un
environnement de formation.
Résoudre les situations conflictuelles qui peuvent se
produire lors d’une formation.
Définir et écrire des objectifs pédagogiques appropriés.
Identifier et créer des supports pédagogiques
appropriés répondant à un contenu structuré selon les
besoins définis.
Sélectionner , créer et utiliser des aides pédagogiques et
supports de cours élèves adaptés.
Utiliser et organiser un environnement pédagogique
approprié.
Décrire des méthodes d’évaluation et mesurer
l’efficacité d’une formation selon les objectifs
préalablement définis.
Mettre en pratique au mois une méthode pédagogique.
Pratiquer l’évaluation et l’auto-évaluation.

TYPE D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE
Expositive, interrogative et active.

FORMATIONS PRATIQUES & TECHNIQUES

FORMATION DE FORMATEURS ACTUALISATION

DURÉE
1 à 2 jours

LANGUE(S)
Français
Anglais

INDUSTRIE

PUBLIC CIBLE
Tout formateur expérimenté, d’organisme de formation,
indépendant ou d’entreprise, et particulièrement en
environnement Part 147 ou Part 145.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•

NOMBRE MAX.
DE PARTICIPANTS
6

Mettre à jour la connaissance des formateurs
expérimentés quant à l’évolution des méthodes
pédagogiques et nouvelles technologies, afin
d’optimiser les aspects de l’action de formation et de
mettre en place des solutions pour résoudre certains
problèmes auxquels ils font face lors de leur pratique
quotidienne.

LIEU
PROGRAMME

•
•
•

PRÉ-REQUIS
Avoir déjà suivi un stage de
« Formation de Formateurs
- Initiale » ou avoir une
expérience conséquente en
tant que formateur

FORMAT PÉDAGOGIQUE
DISPONIBLE

• Présentiel

•
•
•
•
•
•

Identifier les compétences du formateur et leur
évolution.
Définir des objectifs d’apprentissage et bâtir une action
de formation adaptée.
Décrire une gamme de démarches, méthodes et de
techniques pédagogiques, les nouvelles technologies,
leurs avantages et inconvénients.
Identifier et utiliser les méthodes, les techniques, les
règles de communication et de dynamique du groupe.
Surmonter les situations de classe difficiles et identifier
les techniques de communication appropriées.
Concevoir et utiliser un support pédagogique adapté
aux objectifs prédéfinis.
Décrire les différentes méthodes d’évaluation.
Évaluer l’efficacité d’une formation par rapport à des
objectifs prédéterminés.
Pratiquer l’évaluation et l’auto-évaluation.

TYPE D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE
Expositive, interrogative et active.

MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

Bayonne
Mérignac
In Situ Client
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FORMATIONS PRATIQUES & TECHNIQUES

FORMATION DE FORMATEURS ANGLAIS PÉDAGOGIQUE

DURÉE
5 / 10 / ou 15 jours
(modulable selon le
niveau d’anglais)

LANGUE(S)
Anglais

NOMBRE MAX.
DE PARTICIPANTS
8

LIEU
Bayonne
Mérignac
In Situ Client

PRÉ-REQUIS

• Niveau d’anglais suffisant

MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

évalué au préalable par
entretien téléphonique
• Maîtrise et/ou expérience
notable de la matière à
enseigner
• Formation de formateurs

50

FORMAT PÉDAGOGIQUE
DISPONIBLE

• Présentiel

INDUSTRIE

PUBLIC CIBLE
Tout formateur appelé à dispenser ses cours en langue
anglaise

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•
•

Préparer le formateur confirmé non-anglophone à
dispenser des cours en langue anglaise.
Acquérir le vocabulaire de la pédagogie tout en utilisant
le vocabulaire de fond adapté à la matière à enseigner.

PROGRAMME

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Décrypter la symbologie utilisée pour l’alphabet
phonétique international et reproduire la prononciation
appropriée en langue anglaise.
En langue anglaise, d’accueillir, se présenter, présenter
son organisme ou son entreprise et présenter les
objectifs pédagogiques d’une formation.
En langue anglaise, faire une introduction de son cours.
En langue anglaise, décrire : tout type d’objets, le
fonctionnement d’un système simple ou complexe, les
causes et conséquences d’une action.
En langue anglaise, utiliser le vocabulaire des
mathématiques.
En langue anglaise, utiliser les phrases de liaison
relatives à la chronologie d’une formation et les
expressions liées à la digression.
En langue anglaise, utiliser le vocabulaire relatif au
questionnement, à la reformulation et aux réponses à
apporter aux apprenants.
En langue anglaise, utiliser le vocabulaire pour donner
des instructions précises et obtenir et donner un
feedback.
En langue anglaise, utiliser le vocabulaire de description
d’aides pédagogiques variées.
En langue anglaise, faire une conclusion de son cours.

TYPE D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE
Expositive, interrogative et active.

FORMATIONS PRATIQUES & TECHNIQUES

FORMATION DE FORMATEURS INITIATION À LA PÉDAGOGIE

PUBLIC CIBLE

1 jour

Responsables de formations ou toute personne impliquée
dans un environnement de formation.

LANGUE(S)

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Français
Anglais

NOMBRE MAX.
DE PARTICIPANTS
10

LIEU
Bayonne
Mérignac
In Situ Client

•

Faire acquérir aux participants des notions de base de
la pédagogie et être informés des principaux aspects
d’une action de formation.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•
•
•
•
•

Identifier clairement les caractéristiques d’une action de
formation et les compétences du formateur
Débattre de la posture et du rôle du formateur
S’initier aux techniques de prise de parole et
expérimenter la présentation orale
Vérifier la cohérence de la structure d’une action de
formation
Comparer et déterminer des méthodes d’évaluation et
pratiquer l’évaluation

PRÉ-REQUIS

PROGRAMME

Aucun

Au cours de la formation les participants recevront des
notions de base sur :
• Les caractéristiques d’une action de formation et les
compétences du formateur
• Des techniques de communication
• Les objectifs et les niveaux d’apprentissage
• Des techniques pédagogiques
• Les différentes méthodes d’évaluation

FORMAT PÉDAGOGIQUE
DISPONIBLE

• Présentiel

TYPE D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE
Expositive, interrogative et active.

MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

DURÉE

INDUSTRIE
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FORMATIONS PRATIQUES & TECHNIQUES

ANGLAIS AÉRONAUTIQUE &
ANGLAIS NAVIGABILITÉ

DURÉE
1 à 3 semaines
(modulable selon
la demande client et
les objectifs fixés)

LANGUE(S)
Anglais

NOMBRE MAX.
DE PARTICIPANTS

PUBLIC CIBLE
Tout public / Niveaux débutants à avancés

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•
•
•

8

PROGRAMME

Bayonne
Mérignac
In Situ Client

Cours réalisé sur-mesure selon le choix du client en
fonction :

Niveau d’anglais suffisant
selon les objectifs fixés, évalué
au préalable par entretien
téléphonique

FORMAT PÉDAGOGIQUE
DISPONIBLE
MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

Découvrir, réviser ou étendre la connaissance des
structures types de l’anglais technique aéronautique et
navigabilité EASA.
Renforcer la compréhension des instructions,
procédures et descriptifs techniques liés au domaine
aéronautique.
Connaître le vocabulaire élémentaire relatif aux aéronefs
et à la maintenance et celui de la réglementation
aéronautique.

LIEU

PRÉ-REQUIS

52

INDUSTRIE

• Présentiel

•

•

De l’objectif envisagé :
- axé sur les compétences de compréhension écrite
- axé sur les compétences de compréhension et
d’expression écrite
- axé sur les compétences de compréhension et
expression orale
Du vocabulaire de l’environnement professionnel des
stagiaires :
- axé sur le vocabulaire aéronautique
- axé sur le vocabulaire navigabilité

TYPE D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE
Expositive, interrogative et active.

FORMATIONS PRATIQUES & TECHNIQUES

TECHNIQUES D’AUDIT /
AUDITEURS INTERNES

DURÉE
2 jours

LANGUE(S)
Français
Anglais

NOMBRE MAX.
DE PARTICIPANTS
10

LIEU
Bayonne
Mérignac
In Situ Client

PRÉ-REQUIS
Connaissances minimum du
référentiel de l’organisation

FORMAT PÉDAGOGIQUE
DISPONIBLE

INDUSTRIE

PUBLIC CIBLE
Tout public et Auditeurs internes.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•

Faire acquérir aux participants des connaissances
générales sur les techniques d’audit d’usage dans un
environnement réglementé.

PROGRAMME

•
•
•
•
•
•

Identifier les caractéristiques d’un contexte normatif
Décrire les exigences réglementaires et les
caractéristiques d’un Système Qualité
Classifier et identifier les différents types d’audit
Délimiter le périmètre d’une action d’audit
Citer les qualifications et décrire les compétences de
l’auditeur
Décrire et Utiliser les techniques d’audit :
préparation de l’audit /réunions d’ouverture et
fermeture/ questionnement et collecte de preuves
-échantillonnage/ actions correctives et préventives
/ analyse des causes racines / rapport d’audit et
surveillance continue.

TYPE D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE
Expositive, interrogative et active.

MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

• Présentiel
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FORMATIONS PRATIQUES & TECHNIQUES

COURS SÉCURITÉ MANIPULATION
OXYGÈNE ET AZOTE

DURÉE
1 jour

LANGUE(S)
Français
Anglais

NOMBRE MAX.
DE PARTICIPANTS
10 en présentiel et
en distanciel

LIEU
Bayonne
Colomiers
In Situ Client

PUBLIC CIBLE
Personnel manipulant ou stockant des fluides sous pression.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•
•
•
•

Aucun

FORMATS
PÉDAGOGIQUES
DISPONIBLES

MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

• Présentiel
• Distanciel
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Connaissance des consignes de sécurité propres aux
fluides sous pression
Connaissance des moyens de protection individuels et
collectifs
Anticiper les risques de dysfonctionnement d’un système
oxygène ou azote
Manipulation en toute sécurité des bouteilles sous
pression.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•
•
•
•

PRÉ-REQUIS

INDUSTRIE

•

Rappel des consignes de sécurité individuelles et
collectives
Connaissance des risques lies aux mauvaises
manipulations
Connaissance des gaz oxygène et azote
Faire prendre conscience des risques lies a des gaz connu
comme non dangereux
Connaitre les différents formes d’utilisation des gaz

PROGRAMME

•
•
•
•

Connaissance des gaz oxygène et azote
Dangers lies au stockage des bouteilles sous pression
Oxygène dans l’aéronautique
Simulation théorique d’un plein oxygène

TYPE D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE
Questionnaire à choix multiples

FORMATIONS PRATIQUES & TECHNIQUES

CONNAISSANCE DU RISQUE DE
« DÉCHARGES ÉLECTROSTATIQUES » (ESD)

3 heures

LANGUE(S)
Français
Anglais

NOMBRE MAX.
DE PARTICIPANTS
15 en présentiel
6 en distanciel

LIEU
Bayonne
Colomiers
Mérignac
In Situ Client

PRÉ-REQUIS
Aucun

FORMATS
PÉDAGOGIQUES
DISPONIBLES

• Présentiel
• Distanciel

PUBLIC CIBLE
Tout public

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•
•

Identifier le risque de décharges électrostatique en
aéronautique.
Comprendre les principales mesures à appliquer lors de la
manipulation d’équipements électronique.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•
•
•

Expliquer le phénomène de décharge électrostatique.
Montrer les dommages liés à ce type de phénomène.
Appliquer des mesures préventives adaptées pour éviter
les dommages liés à ce phénomène.

PROGRAMME

•
•
•
•
•
•
•
•

Historique
L’électrisation
Le phénomène de décharge électrostatique
Risques et dommages sur les équipements
Moyens de protection
Moyen de prévention
Contrôle des équipements
Précautions liées à la manipulation d’équipements
électronique

TYPE D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE
Questionnaire à choix multiples
MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

DURÉE

INDUSTRIE
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FORMATIONS PRATIQUES & TECHNIQUES

RÉPARATION MATÉRIAUX COMPOSITES

DURÉE

PUBLIC CIBLE
Techniciens aéronautiques amenés à effectuer des
réparations de structure sur aéronefs.

LANGUE(S)

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

NOMBRE MAX.
DE PARTICIPANTS
6

LIEU
Latresne
Marignane
In Situ Client

•

PRÉ-REQUIS
Détenir une connaissance
technique de base sur les
avions/hélicoptères

FORMAT PÉDAGOGIQUE
DISPONIBLE

• Présentiel

Savoir identifier les différents types de dommage
et mettre en œuvre les techniques de réparation
correspondantes.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•
•

Acquérir les connaissances de base sur les matériaux
composites.
Maitriser les principales techniques de réparation et
savoir les mettre en pratique.

PROGRAMME

•

MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

INDIVIDUEL

5 à 15 jours

Français
Anglais
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INDUSTRIE

•
•
•
•
•
•
•

Pratiques de réparation standards (résines mises en
œuvre, création et utilisation d’un sac à vide, échange
de nid d’abeille)
Connaissances de base en matière de composites
(fabrication monolithiques et sandwichs, vide, autoclave,
presse)
Identification et estimation des dommages divers avant
la réparation (test du robinet, contrôle par ultrasons)
Gestion du matériel (colle, outils, équipement)
Opération sur les matériaux thermoplastiques
(colmatage de fissures, patch)
Dépose et pose des inserts (capot, carénage, panneau
de plancher)
Rivetage de matériaux composites et métalliques
Retouches peinture

Le programme de formation peut-Être adapté pour
des exigences particulières (peinture, contrôles nondestructifs, etc).

FORMATIONS PRATIQUES & TECHNIQUES

RÉPARATION MATÉRIAUX PLASTIQUES

PUBLIC CIBLE

5 à 15 jours

Techniciens aéronautiques amenés à effectuer des
réparations de structure sur aéronefs.

LANGUE(S)

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Français
Anglais

NOMBRE MAX.
DE PARTICIPANTS
6

LIEU
Latresne
Marignane
In Situ Client

•

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•
•

•
Détenir une connaissance
technique de base sur les
avions/hélicoptères

FORMAT PÉDAGOGIQUE
DISPONIBLE

• Présentiel

Acquérir les connaissances de base sur les matériaux
plastiques.
Maîtriser les principales techniques de réparation et
savoir les mettre en pratique.

PROGRAMME

•
PRÉ-REQUIS

Savoir identifier les différents types de dommage
et mettre en œuvre les techniques de réparation
correspondantes.

•
•
•
•
•

Définition du matériau (pièce thermodurcissable, pièce
thermoplastique)
Type de dommage (fissures, éraflure profonde,
perforation, délaminage)
Matériaux de réparation (fibre, résine)
Types de réparation (réparation cosmétique, réparation
thermoplastique, réparation composite, réparation
temporaire)
Retouche peinture (préparation de la surface)
Type de peinture (application)
Application pratique (procédé sac sous vide, réparation
des fissures, réparation des trous, panneau de finition,
reconstruction partielle)

Le programme de formation peut-Être adapté pour
des exigences particulières (peinture, contrôles nondestructifs, etc).

MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

DURÉE

INDUSTRIE
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FORMATIONS PRATIQUES & TECHNIQUES

FORMATION TRACTAGE

DURÉE

PUBLIC CIBLE

1 jour

Personnel travaillant en piste ou amené à déplacer des
aéronefs.

LANGUE(S)

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Français

NOMBRE MAX.
DE PARTICIPANTS
10 en présentiel
6 en distanciel

LIEU
Bayonne (théorie
uniquement)
Colomiers (théorie
uniquement)
Aix-en-Provence (théorie
uniquement
In situ client (théorie et
pratique)

•
•
•
•

•
•
•

MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

Aucun

• Présentiel
• Distanciel (théorie
uniquement)

Connaitre les règles essentielles de circulation sur
aérodrome.
Connaitre les règles de contrôle du matériel.
Droits et devoirs du conducteur de tracteur.

PROGRAMME

PRÉ-REQUIS

FORMATS
PÉDAGOGIQUES
DISPONIBLES

Connaitre les consignes de sécurité.
Connaitre les moyens de protection individuels et
collectifs.
Anticiper les risques de dysfonctionnement lors d’un
tractage.
Manipuler en toute sécurité des matériels de piste
(si épreuve pratique).

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•
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INDUSTRIE

•

Formation théorique
- Rôle et responsabilité de l’opérateur
- Conduite en sécurité du matériel/Modalités de mise en
place et retrait des sécurités
- Règles de conduite en sécurité sur les aires de
manœuvre
- Modalités d’utilisation de la radio VHF
- Préparation aux opérations de tractage/le tour avion
- Réalisation en sécurité des opérations de tractage/la fin
des opérations
- Procédures d’urgence
Formation pratique
- À établir selon matériel mis à disposition par le client

TYPE D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE
Questionnaire à choix multiples.
Évaluation pratique le cas échéant.

FORMATIONS SYSTÈMES HÉLICOPTÈRES

MAINTENANCE OPÉRATEUR
MITRAILLEUSE M3M

2 à 3 jours

LANGUE(S)
Français

NOMBRE MAX.
DE PARTICIPANTS
8

LIEU
In Situ Client

PUBLIC CIBLE
Opérateurs spécialisés de la défense.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•
•
•

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•
•
•

PRÉ-REQUIS
Militaire des forces armées:
spécialiste armement,
mécanicien navigant, membre
d’équipage…

FORMAT PÉDAGOGIQUE
DISPONIBLE

• Présentiel

Savoir démonter et remonter la mitrailleuse M3M FN
Herstal dans le but d’être autonome jusqu’à la 1ère
maintenance.
Appliquer les procédures de maintenance du niveau
opérateur selon la documentation technique.
Être en mesure de régler un incident de tir en toute
sécurité.

Expliquer le fonctionnement de la M3M FN Herstal.
Pratiquer le démontage et le remontage de l’arme
au niveau opérateur.
Effectuer un diagnostic de dépannage en se référant
au manuel de maintenance.

PROGRAMME

•
•
•
•
•
•
•

Présentation générale et fonctionnelle de la mitrailleuse
M3M
Les différents types de munitions et efficacité
Fonctionnement et mesures de sécurité
Démontage et rémontage de campagne
Réglage de la feuillure et du timing
Les incidents de tir
Système de visée et simbleautage

TYPE D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE
Questionnaire à choix multiples.
Évaluation pratique.

MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

DURÉE

INDUSTRIE
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FORMATIONS SYSTÈMES HÉLICOPTÈRES

MAINTENANCE OPÉRATEUR
CANON DE 20 mm / SH20

DURÉE
2 à 3 jours

LANGUE(S)
Français

NOMBRE MAX.
DE PARTICIPANTS

PUBLIC CIBLE
Opérateurs spécialisés de la défense.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•
•
•

8

LIEU
In Situ Client

Militaire des forces armées :
spécialiste armement,
mécanicien navigant, membre
d’équipage, etc.

FORMAT PÉDAGOGIQUE
DISPONIBLE

• Présentiel

Savoir démonter et remonter un canon de 20 mm Nexter
dans le but d’être autonome jusqu’à la 1ère maintenance.
Appliquer les procédures de maintenance du niveau
opérateur selon la documentation technique.
Être en mesure de régler un incident de tir en toute
sécurité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•
•
•

PRÉ-REQUIS

Expliquer le fonctionnement du canon de 20 mm Nexter.
Pratiquer le démontage et le remontage de l’arme
au niveau opérateur.
Effectuer un diagnostic de dépannage en se référant
au manuel de maintenance.

PROGRAMME

•
•
•
•
•
•
•

Présentation générale et fonctionnelle du canon
de 20 mm Nexter
Les différents types de munitions et efficacité
Fonctionnement et mesures de sécurité
Démontage et rémontage de campagne
Valise test et diagnostique des versions électrique
Les incidents de tir
Système de visée et simbleautage

MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

TYPE D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE
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INDUSTRIE

Questionnaire à choix multiples.
Évaluation pratique.

FORMATIONS SYSTÈMES HÉLICOPTÈRES

FORMATION VOL OPÉRATEUR
MITRAILLEUSE M3M / CANON 20 mm

Sur demande

LANGUE(S)
Français

NOMBRE MAX.
DE PARTICIPANTS

PUBLIC CIBLE
Opérateurs spécialisés de la défense.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•
•
•

8

LIEU
In Situ Client

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•
•
•

PRÉ-REQUIS
Militaire des forces armées:
spécialiste armement,
mécanicien navigant, membre
d’équipage, etc.

FORMAT PÉDAGOGIQUE
DISPONIBLE

• Présentiel

Savoir démonter et remonter la mitrailleuse M3M FN
Herstal sur l’aéronef.
Utiliser l’arme en vol en s’appuyant sur 38 modules
d’entraînement différents.
Être en mesure de régler un incident de tir en toute
sécurité.

Utiliser l’arme en vol dans un environnement simple de
jour comme de nuit.
Définir les objectifs d’entraînements.
Assurer dans toutes les phases la sécurité des aéronefs.

PROGRAMME

•
•
•
•
•

Cours de tir
La visée
Les différents types de tir: avertissement, neutralisation,
de saturation, etc.
Les conditions d’engagement du tir
Les tactiques et procédures de fin de partie

TYPE D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE
Questionnaire à choix multiples.
Évaluation pratique.
MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

DURÉE

INDUSTRIE
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FORMATIONS SYSTÈMES HÉLICOPTÈRES

MAINTENANCE DES FLOTTABILITÉS
SUR HÉLICOPTÈRE

DURÉE
3 à 4 jours

LANGUE(S)
Français

NOMBRE MAX.
DE PARTICIPANTS
6

LIEU
In Situ Client

PUBLIC CIBLE
Technicien de maintenance

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•
•

Technicien de maintenance

FORMAT PÉDAGOGIQUE
DISPONIBLE

• Présentiel

•
•

MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

Aperçu général des systèmes
Exploitation des systèmes, y compris la sécurité selon
la documentation (théorique)
Effectuer l’inspection annuelle
Effectuer le pliage des flotteurs

PROGRAMME

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Effectuer les opérations de maintenance annuelle sur
les flottabilités de secours selon la documentation
technique.
Prendre la mesure et les spécificités de cet optionnel
de sécurité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•
•
PRÉ-REQUIS

INDUSTRIE

Caractéristiques et vue d’ensemble
Documentation technique
Inspection annuelle (enlèvement et contrôle)
Outils, Contrôle et tests
Réparation des flotteurs
Inspection annuelle à la suite de la CMM
Démonstration de l’emballage par notre instructeur
avec les stagiaires
Emballage par des étudiants techniciens
Réparation

TYPE D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE
Questionnaire à choix multiples.
Évaluation pratique.

Centre de Formation Affilié

MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

FORMATIONS
SAFRAN HELICOPTER
ENGINES ACADEMY
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PERSONNELS NAVIGANTS

FORMATIONS
PERSONNELS
NAVIGANTS
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FORMATIONS PERSONNELS NAVIGANTS

FORMATION SURVIE TERRESTRE

DURÉE
1 à 5 jour

LANGUE(S)
Français

NOMBRE MAX.
DE PARTICIPANTS
6

LIEU
Buziet

INDUSTRIE

PUBLIC CIBLE
Tout public

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•
•
•

D’une durée d’un à cinq jours, cette formation a pour
but d’enseigner les connaissances et savoir-faire
nécessaires à la survie et la récupération.
L’enseignement requiert une phase d’instruction
théorique et pratique puis une phase de mise en
situation.
L’instruction porte sur les techniques nécessaires pour
faire face à une situation dégradée, l’accent est mis sur
la gestion du stress. La phase d’application pratique, qui
clôture l’instruction, permet de mettre le sujet au plus
près des conditions réelles.

PROGRAMME

• Être en mesure d’effectuer

une marche de 6 km avec
sac de 5 kg.
• Être en mesure de dormir
dehors sous abris dans un
duvet.

FORMAT PÉDAGOGIQUE
DISPONIBLE

• Présentiel

En fonction de la durée de formation souhaitée,
le programme peut comprendre les items suivants :
• Les priorités
• Les différents nœuds
• L’orientation de jour et de nuit
• Mise en situation sur zone de bivouac avec signalisation,
hydratation, alimentation et protection
• Tests pratiques

TYPE D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE
Évaluation pratique

PERSONNELS NAVIGANTS

PRÉ-REQUIS
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NOTES

VOS CONTACTS
COMMERCIAUX
Affiliation Safran Helicopter Engines
safranhelicopterengines.academy@novae-group.com
Téléphone : +33 (05) 59 47 78 00
Toutes les autres formations

Création : Novae Services 05 59 77 77 00

training@novae-group.com

