
INFORMATIONS 

     VOLUME HORAIRE 

102 Heures réparties sur 3 semaines (consécutives ou 

réparties sur l’année) avec possibilité d’évaluation 

certificative. 

 

     PUBLIC CONCERNE 

➢ Responsable ou futur responsable SSLIA désigné 

      PREREQUIS 

➢ Pas de prérequis 

      NOMBRE DE STAGIAIRES 

     4 Personnes maximum par session 

     PEDAGOGIE 

➢ L’apprenant est considéré comme un véritable 

acteur et un partenaire essentiel dans la gestion de 

ses connaissances et dans le développement de 

ses compétences. 

     LIEU : Aéroport AUCH-GERS—32000 AUCH 
 
 

     DELAIS D’ACCES : selon planning 
 
 

     ACCESSIBILITE PMR : public non concerné 

 
 

LES PLUS EFORSA 
 

➢ Le programme e-learning EFORSA permet de préparer 

en amont le futur apprenant et en aval de maintenir ses 

connaissances 

➢ Participation d’intervenants extérieurs spécialisés pour 

chaque module. 

➢ Modules disponibles en intégralité sur la plateforme d’e-

learning. 

➢ Accueil, intégrité et compétence de l’ensemble des 

équipes d’EFORSA 

 

  

 

 

FORMATION RESPONSABLE SSLIA 

EFORSA * Zone aéroport Auch Gers * Route d’Agen* 32000 Auch * Tél 09 67 37 97 54* E-mail : contact@eforsa.eu 

           OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
 

✓ Acquérir l’ensemble des compétences, dans tous les 
domaines de responsabilité (organisationnel, humain et 
opérationnel), nécessaires à l’emploi de Responsable 
SSLIA 

✓ Accéder à une évaluation certificative si désirée. 
 

 

          PROGRAMME : 
 

➢ MODULE METIER 
- Rappels sur la théorie générale aéronautique et M.G.O.A. 

- Règlementation et objectifs S.S.L.I.A.  

- T.P. divers et de synthèse. 

- Théorie pédagogique et veille documentaire. 

 

➢ MODULE ADMINISTRATION 
- Statuts, organisation et caractéristiques des aéroports. 

- Finances et mesures de sûreté d’un aéroport. 

- Recrutement, management, entretiens et droit du travail.  

  

➢ MODULE GESTION DE CRISE 
- Menaces et catastrophes aéronautiques. 

- Le plan ORSEC et ses acteurs. 

- Stress et gestion de crise. 

- Études de cas et mises en situation 

 

         EVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION :  
 

Tests de positionnement, bilan individuel et évaluation 
certificative en fin de formation. 

 
 

         REFERENCES REGLEMENTAIRES : 

- Règlement (UE) N°139/2014 de la commission du 12 février 2014, ainsi que le 

décret n°2001-26 du 9 janvier 2001 du code de l’aviation civile relatif aux 

normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre 

l’incendie des aéronefs sur les aérodromes. 

- Arrêté du 18 janvier 2007 art 6 et 7 et Annexe V 

- Annexe 14 Volume 1 - Doc 91-37-AN/898 Partie 1 S.S.L.I.A Chapitre 14 

          

INDICATEURS QUALITE :  
 

➢ Tarif indicatif : Nous consulter pour plus de précision 

➢ Pourcentage de réussite 2021 : 100 % 

➢ Indice de satisfaction 2021 : 98,26 % 

 

 

 

 

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


