
INFORMATIONS 

    VOLUME HORAIRE 

     7 Heures  

     PUBLIC CONCERNE 

     Responsable SSLIA  

PREREQUIS 

Être Responsable SSLIA agréé ou certifié 
 

      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. 

➢ Alternance d’échanges, d’ateliers, d’études de cas, de 

mises en situation tenant compte de la progression 

individuelle et collective des apprenants. 

     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. 

Accueil, intégrité et compétence de l’ensemble des 

équipes d’EFORSA 

 

 

  

 

 

FORMATION CONTINUE 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 : 

 

✓ Permettre au chef SSLIA de réaliser le maintien de ses 
compétences dans le domaine opérationnel. 

✓ Révisions théoriques et pratiques 
✓ Emploi de la MRT 
✓ Réalisation de plusieurs SITAC 
✓ Mises en situation et suivi opérationnel de manœuvres 

d’extinction et d’évacuation 
✓ Points de situation au directeur de plateforme et point de 

situation au COS à l’accueil des secours externes 
✓ Information sur les appuis possibles complémentaires  

 
 

 

          PROGRAMME : 

- Mises en situation audios simulant un chef SSLIA à l’écoute 

d’une action de secours en cours 

- Cas pratiques avec manœuvres  

- Mises en situation avec équipes de manœuvre et simulateur de 

feux 

- Chaque chef SSLIA prépare sa SITAC (situation tactique 

actualisée) et ses points de situation 

- Chaque chef SSLIA restitue au directeur et au COS 

- Dialogues avec les chefs de manœuvres avec appui EFORSA 

- Débriefing et présentation d’appuis possibles complémentaires. 
 

 

         EVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION :  
 

Evaluation formative. 
 

 

         REFERENCES REGLEMENTAIRES : 

- Règlement (UE) N° 139/2014 ref AMC1 ADR.OR.D.017(d) : Training and 

proficiency check programmes 
 
 

           INDICATEURS QUALITE :  

➢ Tarif indicatif : Nous consulter pour plus de précision 

➢ Pourcentage de réussite 2021 : Non applicable – Attestation de 

formation 

➢ Indice de satisfaction 2020 : Non défini 

 

 

 

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 


