FORMATION INITIALE POMPIER D’AÉRODROME
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
✓
✓
✓

INFORMATIONS

Connaissance des moyens, de l’organisation et des règles
de fonctionnement et d’intervention du S.S.L.I.A.
Connaissance et mise en œuvre des techniques
d’intervention sur un incident ou un accident d’aéronef
Adaptabilité aux différentes situations rencontrées lors
d’une intervention dans un environnement aéroportuaire

VOLUME HORAIRE
105 Heures réparties sur 3 semaines du Lundi au
Vendredi

PUBLIC CONCERNÉ

✓

Toute personne souhaitant obtenir la formation initiale
de pompier d’aérodrome

PROGRAMME :
➢

THÉORIQUE

-

Connaissances aéronautiques générales / Organisation et
moyens du S.S.L.I.A.
Les tactiques de lutte contre l’incendie des aéronefs et les
techniques d’intervention spécifiques.
Les risques liés à l’environnement aéronautique.
Réalisé en formation à distance (semaine 1 en visio-conférence
quotidienne avec les instructeurs) ou en présentiel.

-

➢

PRATIQUE

-

Investigation/sauvetage en milieu enfumé (désenfumage,
dégagement d’urgence, recherche de points chauds).
Mise en œuvre des véhicules anti-incendie aéroportuaires.
Intervention sur simulateur d’aéronef (type A320) et sur feux de
nappes / Intervention sur feux localisés et généralisés de jour
comme de nuit.
Approche sectorisée sur avion de chasse (Mirage F1C).

-

-

PRÉREQUIS (pour l’obtention de l’agrément de
Pompier d’aérodrome)
➢
➢

➢

➢

NOMBRE DE STAGIAIRES
12 Personnes maximum par session

PÉDAGOGIE

ÉVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION :

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.

Tests de positionnement et évaluation certificative en fin de
formation : épreuves théoriques et pratiques (mises en situations
opérationnelles) de validation.

LIEU : Aéroport AUCH-GERS—32000 AUCH

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES :
-

Annexe 14 Volume 1 - Doc 91-37-AN/898 Partie 1 Sauvetage et lutte contre
l’incendie Chapitre 14

-

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 relatif aux normes techniques applicables au service
de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs sur les aérodromes

INDICATEURS QUALITÉ :
➢
➢
➢

Certificat médical prévu par l’article 13 de l’arrêté
du 18/01/2007
Formation initiale de sapeur-pompier volontaire
telle que définie par le Ministère chargé de la
Sécurité Civile ou des équivalences de formation
Titulaire du ou des permis de conduire (en cours
de validité) requis pour la conduite des véhicules
S.S.L.I.A. (Cf. article 10 de l’arrêté du 18/01/2007)
Formation locale

DÉLAIS D’ACCÈS : selon planning
ACCÉSSIBILITÉ 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.

Tarif indicatif : Nous consulter pour plus de précision
Pourcentage de réussite 2021 : 100 %
Indice de satisfaction 2021 : 96,64 %

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

FORMATION CONTINUE POMPIER D’AÉRODROME
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
Assurer le maintien et la mise à jour des connaissances
théoriques et pratiques
Connaître les évolutions réglementaires
Découvrir les principales évolutions technologiques

✓
✓
✓

INFORMATIONS
VOLUME HORAIRE
35 Heures

PROGRAMME :
➢

THÉORIQUE

-

Connaissances aéronautiques générales
Organisation et moyens du S.S.L.I.A.
Les tactiques de lutte contre l’incendie des aéronefs et les
techniques d’intervention spécifiques
Les risques liés à l’environnement aéronautique
Présentation des principales évolutions technologiques et
règlementaires

-

➢

PRATIQUE

-

Recherche de point chaud avec caméra thermique
Investigation/sauvetage en milieu enfumée (désenfumage,
dégagement d’urgence, toboggan, ouverture de portes)
Intervention sur simulateur aéronef type A 320 et feux de
nappes
Intervention sur feux localisés et généralisés de jour comme de
nuit

-

PUBLIC CONCERNÉ
Pompiers d’aérodromes avec un niveau de 1 à 10

PRÉREQUIS
➢

➢

NOMBRE DE STAGIAIRES
12 Personnes maximum par session

PÉDAGOGIE
➢

ÉVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION :

DÉLAIS D’ACCÈS : selon planning
ACCESSIBILITÉ PMR : public non concerné

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES :
Annexe 14 Volume 1 - Doc 91-37-AN/898 Partie 1 Sauvetage et lutte contre
l’incendie Chapitre 14

-

Règlement (UE) N°1139/2018 de la commission du 12 février 2014
Arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service
de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs sur les aérodromes

INDICATEURS QUALITÉ :
➢
➢
➢

Tarif indicatif : Nous consulter pour plus de précision
Pourcentage de réussite 2021 : Non applicable – Attestation de
formation
Indice de satisfaction 2021 : 97,84 %

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

Tests de positionnement.
Bilan individuel en fin de formation.
Evaluation formative des acquis et des compétences

-

Certificat médical prévu par l’article 13 de l’arrêté du
18/01/2007
Titulaire du ou des permis de conduire (en cours de
validité) requis pour la conduite des véhicules
S.S.L.I.A. (Cf. article 10 de l’arrêté du 18/01/2007)

LES PLUS EFORSA
➢

➢

Le programme e-learning EFORSA permet de préparer
en amont le futur apprenant et en aval de maintenir ses
connaissances
Accueil, intégrité et compétence de l’ensemble des
équipes EFORSA

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

FORMATION INITIALE CHEF DE MANOEUVRE
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

INFORMATIONS

✓ Acquérir les connaissances règlementaires et technicoopérationnelles pour occuper le poste de chef de manœuvre
en service et en intervention.
✓ Connaître le management lors d’une garde S.S.L.I.A.
✓ Savoir gérer opérationnellement sur les techniques de
secours à personnes et d’incendies.
✓ Savoir s’adapter et gérer les différentes situations
rencontrées.

VOLUME HORAIRE
86 Heures réparties en 2 temps : 52h30 en E-Learning
/ 33h30 en présentiel (sur site EFORSA)

PUBLIC CONCERNÉ

PROGRAMME :

Toute personne souhaitant exercer la fonction de chef
de manœuvre défini par l’Arrêté du 18 Janvier 2007

➢

MANAGEMENT

PRÉREQUIS

-

Motivation, management et cheminement de l’information.
Distribution d’une mission.
Notion de travail collectif et notion pédagogique

➢

TECHNIQUES OPÉRATIONNELLES

-

Gestion d’une opération de secours à personnes.
Situations spécifiques.
Hygiène et entretien du matériel.
Mise en application des connaissances.

➢
-

INCENDIE

-

➢
➢

➢

NOMBRE DE STAGIAIRES

Généralités sur la lutte contre les incendies, reconnaissance et
direction d’un sauvetage.
Alimentation de l’engin pompe et établissements.
Protection des biens, déblai, surveillance.

ÉVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION :

4 Personnes maximum par session

PÉDAGOGIE
➢

Tests de positionnement et évaluation certificative en fin de
formation : épreuves théoriques et pratiques (mises en situations
opérationnelles) de validation. Examen encadré par le SDIS 32.

Annexe 14 à la Convention relative à l’aviation civile internationale, Volume 1,
Conception et exploitation technique des aérodromes

-

Arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de
sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs sur les aérodromes

-

Règlement n°139/2014 de la Commission du 12 février 2014 établissant des
exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes

INDICATEURS QUALITÉ :
➢
➢
➢

Tarif indicatif : Nous consulter pour plus de précision
Pourcentage de réussite 2021 : Donnée non disponible
Indice de satisfaction 2021 : Donnée non disponible

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. Evaluation initiale, continue et
certificative en fin de formation.

LIEU : Aéroport AUCH-GERS—32000 AUCH

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES :
-

Certificat médical prévu par l’article 13 de l’arrêté du
18/01/2007
Titulaire du diplôme de Pompier d’aérodrome sur un
aéroport de niveau 6+ ou pompier d’aérodrome depuis
au moins 2 ans sur un aérodrome 5- qui passe 6+ (Cf.
article 9 de l’arrêté du 18/01/2007)
Titulaire du ou des permis de conduire (en cours de
validité) requis pour la conduite des véhicules S.S.L.I.A.
(Cf. article 10 de l’arrêté du 18/01/2007)

DÉLAIS D’ACCÈS : selon planning
ACCESSIBILITÉ 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.

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

FORMATION SPÉCIFIQUE CHEF DE MANOEUVRE
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
✓ Connaître la gestion globale d’un effectif de garde au sein
d’un S.S.L.I.A.
✓ Savoir manager une équipe de pompiers d’aérodrome lors
d’une garde.
✓ Savoir s’adapter et gérer les différentes situations
rencontrées

INFORMATIONS
VOLUME HORAIRE
33 Heures 30 Minutes

PUBLIC CONCERNÉ

PROGRAMME :

Toute personne ayant validé la formation initiale chef
de manœuvre

➢

GESTION OPÉRATIONNELLE

-

Connaître le rôle et les responsabilités du chef de manœuvre
pendant le service et en intervention.
Gérer une équipe d’intervenants.
Manager une équipe de service.

➢

COMMANDEMENT

-

Connaître la réglementation.
Appliquer les règles définies par la réglementation.
Adapter son comportement en fonction de la situation.

➢

➢
-

TECHNIQUES D’INTERVENTION

➢

-

Approfondir les différentes composantes et techniques
d’intervention de lutte contre l’incendie des aéronefs
Identifier les diverses origines d’incendie d’aéronef et mettre en
œuvre les moyens et les techniques appropriées.
Adapter son intervention en fonction de la situation.

ÉVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION :
Tests de positionnement et évaluation certificative en fin de
formation : épreuves théoriques et pratiques (mises en situations
opérationnelles) de validation.

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES :

PRÉREQUIS
➢
➢

Certificat médical prévu par l’article 13 de l’arrêté du
18/01/2007
Avoir validé la formation initiale chef de manœuvre
définie par le ministre de la sécurité civile
Article 9 : Titulaire du diplôme Pompier d’Aérodrome
sur aéroport de niveau 6+ ou officier- ss/ officier
SPV/SPPP depuis moins de 2 ans ou PA depuis au
moins 2 ans sur un aérodrome 5- qui passe 6+.
Titulaire du permis de conduire poids lourd valide (VL
pour niveau 2).

NOMBRE DE STAGIAIRES
4 Personnes maximum par session

PÉDAGOGIE
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

-

Annexe 14 Volume 1 - Doc 91-37-AN/898 Partie 1 Sauvetage et lutte contre
l’incendie Chapitre 14

DÉLAIS D’ACCÈS : selon planning

-

Règlement (UE) N°1139/2018 de la commission du 12 février 2014

ACCÉSSIBILITE PMR : public non concerné

Arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service
de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs sur les aérodromes

INDICATEURS QUALITÉ :
➢
➢
➢

Tarif indicatif : Nous consulter pour plus de précision
Pourcentage de réussite 2021 : 100 %
Indice de satisfaction 2021 : 97,91 %

LES PLUS EFORSA
Le programme e-learning EFORSA permet de préparer
en amont le futur apprenant et en aval de maintenir ses
connaissances

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

FORMATION CONTINUE CHEF DE MANOEUVRE
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
✓
✓

INFORMATIONS

Assurer le maintien et la mise à jour des connaissances
théoriques et pratiques
Connaître les évolutions règlementaires et technologiques

VOLUME HORAIRE
35 Heures

PUBLIC CONCERNÉ

PROGRAMME :
➢

THÉORIQUE

Chef de manœuvre

-

Révision générale de la formation spécialisée aux fonctions de
chefs de manœuvre
Présentation des principales évolutions technologiques et
règlementaires

PRÉREQUIS

-

➢

PRATIQUE

-

Recherche de point chaud avec caméra thermique
Toboggan d’aéronef
Investigation/sauvetage en milieu enfumée (désenfumage,
dégagement d’urgence)
Intervention sur simulateur aéronef Type A320 et feux de nappes
Approche sectorisée sur avion de chasse (Mirage F1C)
Intervention sur feux localisés et généralisés, de jour comme de
nuit

-

ÉVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION :

➢

➢

NOMBRE DE STAGIAIRES
4 Personnes maximum par session

PÉDAGOGIE
➢

➢

Tests de positionnement.
Bilan individuel en fin de formation. Evaluation formative des
acquis et des compétences.

-

OACI Annexe 14 Volume 1 - Conception et exploitation technique des
aérodromes. Doc 9137-AN/898 Partie 1 Sauvetage et lutte contre l’incendie
Chapitre 14 - ADR.OPS. B.010 (a)3—Service de sauvetage et de lutte contre
l’incendie
Règlement (UE) N°1139/2018 de la commission du 22 Août 2018
Arrêté du 18 janvier 2007 (et mises à jour) relatif aux normes techniques
applicables au service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs
sur les aérodromes

INDICATEURS QUALITÉ :
➢
➢
➢

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

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES :
-

Chef de manœuvre en poste
Titulaire du ou des permis de conduire (en cours de
validité) requis pour la conduite des véhicules S.S.L.I.A.
(Cf. article 10 de l’arrêté du 18/01/2007)

DÉLAIS D’ACCÈS : selon planning
ACCESSIBILITÉ 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
Accueil, intégrité et compétence de l’ensemble des
équipes d’EFORSA

Tarif indicatif : Nous consulter pour plus de précision
Pourcentage de réussite 2021 : Non applicable – Attestation de
formation
Indice de satisfaction 2021 : 99,13 %

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

FORMATION PÉRIODIQUE AESA (Agence Européenne de Sécurité Aérienne)
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

INFORMATIONS

Assurer le maintien et la mise à jour des connaissances
pratiques.
Confrontation au feu de jour (et de nuit, si option choisie).
Ateliers pratiques diversifiés.

✓
✓
✓

VOLUME HORAIRE
1 ou 2 jours avec ou sans feu de nuit

PUBLIC CONCERNÉ

PROGRAMME :
➢

Approfondir les différentes composantes et techniques
d’intervention et de lutte contre l’incendie des aéronefs.
Identifier les diverses origines d’incendies d’aéronefs et mettre
en œuvre les moyens et les techniques appropriés.
Adapter son intervention en fonction de la situation

-

Equipe Constituée règlementairement : Chef de
manœuvre et pompier d’aérodrome

PARTIE PRATIQUE

PRÉREQUIS
➢
➢

➢
-

ATELIERS SPÉCIFIQUES
Toboggan (descente/réception).
Investigation/sauvetage en milieu enfumé (désenfumage,
dégagement d’urgence).
Caméra thermique (recherche de points chauds et/ou de
victimes).
Sensibilisation hélicoptère, approche sectorisée sur avion de
chasse (Mirage F1C) si désiré.

➢

ÉVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION :

➢

NOMBRE DE STAGIAIRES
10 Personnes maximum par session avec à minima 1
chef de manœuvre pour un Niveau 6+

PÉDAGOGIE

Bilan collectif en fin de formation. Évaluation formative.

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES :
-

Annexe 14 Volume 1 - Doc 91-37-AN/898 Partie 1 Sauvetage et lutte contre
l’incendie Chapitre 14

-

Règlement (UE) N°1139/2018 de la commission du 22 Août 2018

DÉLAIS D’ACCÈS : selon planning

Arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service
de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs sur les aérodromes

➢

Tarif indicatif : Nous consulter pour plus de précision
Pourcentage de réussite 2021 : Non applicable – Attestation de
formation
Indice de satisfaction 2021 : 97,82 %

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

ACCESSIBILITÉ PMR : public non concerné

LES PLUS EFORSA

INDICATEURS QUALITÉ :
➢
➢

Certificat médical prévu par l’article 13 de l’arrêté du
18/01/2007
Chef de manœuvre ou Pompier d’aérodrome
titulaire(s) de son agrément
Titulaire du permis de conduire poids lourd valide (VL
pour niveau 2).

➢
➢

Plateau technique complet adapté aux besoins
spécifiques exprimés par les apprenants
Accueil, intégrité et compétence de l’ensemble des
équipes d’EFORSA

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

FORMATION INITIALE A.R.I (APPAREIL RESPIRATOIRE ISOLANT)
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
✓
✓
✓
✓

Obtenir la certification pour la mise en œuvre, le contrôle
et l’utilisation d’un appareil respiratoire isolant.
Connaître les atmosphères non respirables et leurs
contraintes physiologiques.
Connaître le principe de fonctionnement, les règles
d’emploi et de sécurité de l’A.R.I.
Savoir mettre en œuvre et contrôler un A.R.I.

PROGRAMME :
-

INFORMATIONS
VOLUME HORAIRE
8 Heures

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne amenée à utiliser un A.R.I

PRÉREQUIS
➢ Détenir un certificat médical d’aptitude au port de l’A.R.I

Formation théorique 4h
0 h 30 de T.P. de mise en œuvre
3 h 30 de pratique en atmosphère enfumée

NOMBRE DE STAGIAIRES
8 Personnes maximum par session

PÉDAGOGIE

ÉVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION :

➢

Evaluation en continu, bilan collectif en fin de formation.
Evaluation formative.
➢

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES :
-

Arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service
de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs sur les aérodromes
(modifié du 03 mai 2017)

LIEU : Aéroport AUCH-GERS—32000 AUCH
DÉLAIS D’ACCÈS : selon planning

INDICATEURS QUALITÉ :
➢
➢
➢

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

ACCESSIBILITÉ PMR : public non concerné

Tarif indicatif : Nous consulter pour plus de précision
Pourcentage de réussite 2021 : Non applicable – Attestation de
formation
Indice de satisfaction 2021 : 97,33 %

LES PLUS EFORSA
➢

➢

Le programme e-learning EFORSA permet de préparer
en amont le futur apprenant et en aval de maintenir ses
connaissances
Accueil, intégrité et compétence de l’ensemble des
équipes EFORSA

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

FORMATION INTERVENANT HÉLISTATION
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
✓

✓

INFORMATIONS

Acquérir les connaissances permettant de sécuriser une
intervention sur une hélistation, que ce soit par la maîtrise
des particularités du vecteur ou par les manœuvres
nécessaires à la mise en sécurité des occupants.
Savoir mettre en œuvre les moyens techniques pour
intervenir sur un incendie d’hélicoptère

VOLUME HORAIRE
7 Heures

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public amené à approcher / intervenir sur un
hélicoptère

PROGRAMME :
➢

THÉORIQUE

-

Les différentes réglementations.
Les hélicoptères et leurs organes de sécurité.
Les risques liés à un hélicoptère et les principes d’intervention.

➢

PRATIQUE
Manœuvres d’approches et de mise en sécurité d’un
appareil.
La mise en sécurité des occupants.
Scénarios de mise en sécurité et de sauvetage des
occupants.
Techniques et tactiques d’intervention ainsi que moyens à
mettre en œuvre pour la lutte contre l’incendie.

-

PRÉREQUIS
➢

NOMBRE DE STAGIAIRES
4 à 8 Personnes maximum par session

PÉDAGOGIE
➢

➢

ÉVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION :

DÉLAIS D’ACCÈS : selon planning

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES :

-

Doc 9261 de l’OACI (Organisation de l’Aviation Civile Internationale)
Règlement 139/2014 AESA (Agence Européenne de Sécurité Aérienne)
Arrêté du 18 Janvier 2007 (Direction Générale de l’Aviation Civile)
Arrêté du 06 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés
par les hélicoptères,
Arrêté du 23 juillet 2012 relatif à l’avitaillement en carburant des hélicoptères
sur les hélistations.
Normes et pratiques de l’OACI (Organisation de l’Aviation Civile Internationale)
Normes Techniques DGAC, Arrêté du 18 juin 2007 (Direction Générale de
l’Aviation Civile)

INDICATEURS QUALITÉ :
➢
➢
➢

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

Évaluation en continu, bilan individuel en fin de formation.
Évaluation formative.

-

Pas de prérequis

ACCESSIBILITÉ 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
Accueil, intégrité et compétence de l’ensemble des
équipes EFORSA
Plateau technique complet mixant maquettes et
vecteur réel.

Tarif indicatif : Nous consulter pour plus de précision
Pourcentage de réussite 2021 : Non applicable – Attestation de
formation
Indice de satisfaction 2018 : 100 %

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

FORMATION INTERVENANT HÉLISTATION (Pratique)
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
✓

✓

INFORMATIONS

Acquérir les connaissances permettant de sécuriser une
intervention sur une hélistation, que ce soit par la maîtrise
des particularités du vecteur ou par les manœuvres
nécessaires à la mise en sécurité des occupants.
Savoir mettre en œuvre les moyens techniques pour
intervenir sur un incendie d’hélicoptère

VOLUME HORAIRE
3 Heures 30 minutes

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public amené à approcher / intervenir sur un
hélicoptère

PROGRAMME :
➢

PRATIQUE

-

Manœuvres d’approches et de mise en sécurité d’un appareil.
La mise en sécurité des occupants.
Scénarios de mise en sécurité et de sauvetage des occupants.
Techniques et tactiques d’intervention ainsi que moyens à
mettre en œuvre pour la lutte contre l’incendie.

PRÉREQUIS
➢

NOMBRE DE STAGIAIRES
5 Personnes maximum par session

PÉDAGOGIE

ÉVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION :
➢

Évaluation en continu, bilan individuel en fin de formation.
Évaluation formative.

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES :
-

➢

Doc 9261 de l’OACI (Organisation de l’Aviation Civile Internationale)
Règlement 139/2014 AESA (Agence Européenne de Sécurité Aérienne)
Arrêté du 18 Janvier 2007 (Direction Générale de l’Aviation Civile)
Arrêté du 06 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés
par les hélicoptères,
Arrêté du 23 juillet 2012 relatif à l’avitaillement en carburant des hélicoptères
sur les hélistations.
Normes et pratiques de l’OACI (Organisation de l’Aviation Civile Internationale)
Normes Techniques DGAC, Arrêté du 18 juin 2007 (Direction Générale de
l’Aviation Civile)

➢

Tarif indicatif : Nous consulter pour plus de précision
Pourcentage de réussite 2021 : Non applicable – Attestation de
formation
Indice de satisfaction 2018 : 100 %

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
DÉLAIS D’ACCÈS : selon planning
ACCESSIBILITÉ PMR : public non concerné

INDICATEURS QUALITÉ :
➢
➢

Pas de prérequis

LES PLUS EFORSA
➢

➢
➢

Le programme e-learning EFORSA permet de préparer
en amont le futur apprenant et en aval de maintenir ses
connaissances
Accueil, intégrité et compétence de l’ensemble des
équipes EFORSA
Plateau technique complet mixant maquettes et
vecteur réel.

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

FORMATION CONTINUE POMPIER HÉLISTATION
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
✓
✓
✓

INFORMATIONS

Assurer le maintien et la mise à jour des connaissances
théoriques et pratiques
Connaître les évolutions réglementaires
Découvrir les principales évolutions technologiques

VOLUME HORAIRE

PROGRAMME :

PUBLIC CONCERNÉ

35 Heures

Pompiers d’hélistations

➢

THÉORIQUE

-

Connaissances aéronautiques générales
Règlementation hélistations
Les tactiques de lutte contre l’incendie des aéronefs et les
techniques d’intervention spécifiques hélicoptères
Les risques liés à l’environnement aéronautique

➢

PRATIQUE

12 Personnes maximum par session

-

Recherche de point chaud avec caméra thermique
Investigation/sauvetage en milieu enfumée (désenfumage,
dégagement d’urgence, toboggan, ouverture de portes)
Intervention sur simulateur hélicoptère et feux de nappes
Intervention sur feux localisés et généralisés de jour comme de
nuit

PÉDAGOGIE

-

PRÉREQUIS
SSIAP 1 ou équivalent (annexe 1 paragraphe 4.2
arrêté du 23/07/2012)

➢

NOMBRE DE STAGIAIRES

➢

➢

ÉVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION :
Évaluation en continu, bilan individuel en fin de formation.
Attestation de formation.

LIEU : Aéroport AUCH-GERS—32000 AUCH
DÉLAIS D’ACCÈS : selon planning

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES :
-

Annexe 14 Volume 1 - Doc 91-37-AN/898 Partie 1 Sauvetage et lutte contre
l’incendie Chapitre 14

-

Arrêté du 23 Juillet 2012 (relatif à l’avitaillement en carburant des hélicoptères
sur les hélistations)

-

Arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service
de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs sur les aérodromes

ACCESSIBILITÉ PMR : public non concerné

LES PLUS EFORSA
➢

INDICATEURS QUALITÉ :
➢
➢
➢

Tarif indicatif : Nous consulter pour plus de précision
Pourcentage de réussite 2021 : Non applicable – Attestation de
formation
Indice de satisfaction 2020 : %

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

➢

Le programme e-learning EFORSA permet de préparer
en amont le futur apprenant et en aval de maintenir ses
connaissances
Accueil, intégrité et compétence de l’ensemble des
équipes EFORSA

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

M !:SD :::::::::::::

FORMATION EQUIPIER DE PREMIERE INTERVENTION (E.P.I)
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
✓
✓
✓
✓
✓

INFORMATIONS

Connaître les bases du feu et de l’extinction
Donner l’alarme et l’alerte, mettre en œuvre l’évacuation
d’un bâtiment
Savoir réagir face à un départ de feu
Reconnaître et utiliser les différents moyens de première
intervention
Savoir éteindre un départ de feu et intervenir en équipe

VOLUME HORAIRE
6 Heures

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public

PRÉREQUIS

PROGRAMME :
➢

THÉORIQUE

-

Triangle du feu
Mode de propagation
Les différents dangers de la fumée d’incendie
Les classes de feux
Les procédés d’extinction
Différents agents extincteurs et leurs appareils de mise en
œuvre
Les principes de prévention
La mise en sécurité des occupants
L’évacuation : signal sonore, point de rassemblement et
chronomètre
Rôle du guide file, serre file, responsable évacuation
L’alerte

-

➢

PRATIQUE

-

Exercices de maniement d’extincteurs sur notre plateforme
d’exercice feux réels
Mise en situation
Exercice d’évacuation

-

➢

NOMBRE DE STAGIAIRES
12 Personnes maximum par session

PÉDAGOGIE
➢

➢

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES :
-

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
DÉLAIS D’ACCÈS : selon planning
ACCESSIBILITÉ PMR : public non concerné

LES PLUS EFORSA

ÉVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION :
Evaluation formative.

Pas de prérequis

➢

Accueil, intégrité et compétence de l’ensemble des
équipes EFORSA

Code du Travail : Article L4121-1, Article L4122-1, Article R4227-38 et R4227-39
– Règles techniques APSAD : R4 & R6

INDICATEURS QUALITÉ :
➢
➢
➢

Tarif indicatif : Nous consulter pour plus de précision
Pourcentage de réussite 2021 : Non applicable – Attestation de
formation
Indice de satisfaction 2021 : Donnée non disponible

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

FORMATION UV INC
(MODULE INCENDIE STRUCTURES / VL)
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
✓

✓

INFORMATIONS

Le module incendie a pour objectif de connaître le
matériel des engins incendie dans différentes utilisations,
les phénomènes et de développement d’un incendie,
maîtriser les manœuvres, règles et techniques
d’établissement et d’alimentation.
Réaliser une extinction au sein d’un binôme et exécuter
efficacement les activités incendie conformément aux
ordres donnés par le chef de manœuvre.

VOLUME HORAIRE
-

PUBLIC CONCERNÉ
-

PROGRAMME :

-

➢
➢

Groupe de 4 à 12 participants.

PÉDAGOGIE
➢
➢
➢
➢

Le cadre réglementaire sur le module incendie est défini par un arrêté du
ministre chargé de la sécurité civile relatif à la sécurité chez les pompiers
aérodrome.

LIEU :
DÉLAIS D’ACCÈS : selon planning

L’unité de valeur fera l’objet d’une évaluation formative par une
mise en situation. L’apprenant sera évalué à minima sur le respect
des règles de sécurité et sur la justification des actions mises en
œuvre lors de sa prestation. Les évaluations seront réalisées en
continu sur la durée de la formation ainsi qu’une validation finale
par un examen.

ACCESSIBILITÉ PMR : Public non concerné

LES PLUS EFORSA
➢

➢
➢

➢

Diaporama et Film(s)
Utilisation du matériel métiers
Mise en situation des participants
Situations à résolution de problèmes

Aéroport AUCH-GERS 32000 AUCH ou site client

ÉVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION :

INDICATEURS QUALITÉ :

Certificat médical prévu par l’article 13 de
l’arrêté du 18/01/2007
Titulaire du diplôme de Pompier d’aérodrome à
jour du recyclage

NOMBRE DE STAGIAIRES

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES :
-

Pompier d’aérodrome
Chef de manœuvre
Responsable SSLIA

PRÉREQUIS

Engagement des premiers moyens sur les feux de structures et
les feux de véhicules
Les reconnaissances – Généralités
Les sauvetages et mises en sécurité
Les établissements
La protection
La surveillance
Préservations des traces et indices
Protocoles désinfection sur feux
Le RETEX
Les messages

-

35 Heures réparties en 2 temps :
14h en E-learning
21h en présentiel (sur site EFORSA)

Accueil, intégrité et compétence de l’ensemble des
équipes d’EFORSA

Tarif indicatif : Nous consulter pour plus de précision
Pourcentage de réussite 2021 : Non applicable – Attestation de
formation
Indice de satisfaction 2021 : Donnée non disponible

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

FORMATION INITIALE PRÉVENTION DU RISQUE ANIMALIER
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
✓

✓
✓

-

INFORMATIONS
VOLUME HORAIRE

Acquérir l’ensemble des connaissances générales (sites
aéroportuaires, aéronefs et espèces animales) et
techniques nécessaires à la mise en œuvre des mesures
passives et actives de prévention du risque animalier.
Connaître la faune et les mesures de gestion et de
prévention associées dans un contexte aéroportuaire.
Mettre en œuvre les mesures actives de prévention du
risque animalier.

28 Heures 30 minutes
En partenariat avec une société spécialiste reconnue
de la prévention du risque animalier (AIRTRACE société Suisse).

PRÉREQUIS

PROGRAMME :

➢

14 h de théorie en lien avec les objectifs de formation.
Manipulation et tirs au fusil de chasse en ball-trap (licence et
assurance incluses).
Parcours faune et véhicule d’intervention.
Manipulation et tirs au pistolet avec différentes cartouches (à
blanc, fusées diverses, capa, etc.).
Utilisation du matériel de capture.
Récolte et conditionnement des restes de faune en cas
d’intervention pour choc animalier.

➢

NOMBRE DE STAGIAIRES :

-

8 Personnes

maximum par session

PÉDAGOGIE
➢

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES :
-

Personnel engagé pour assurer la prévention du
péril animalier sur un aéroport.
Familiarisation avec le milieu aéroportuaire.

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

Annexe 14 (volume 1) à la convention relative à l’aviation civile internationale :
normes et pratiques recommandées pour les aérodromes (édition 2016 – 7ème
édition)
Manuel des services d’aéroport (document 9137) – Partie 3 : prévention et
atténuation du risque faunistique (édition 2012)
Règlement dans le domaine des aérodromes, de la gestion du trafic aérien et des
services de navigation aérienne (EASA N° 1108/2009)
Code de l’aviation civile et divers arrêtés relatifs à la prévention du péril animalier

LIEU : Aéroport AUCH-GERS—32000 AUCH
DÉLAIS D’ACCES : selon planning
ACCESSIBILITÉ PMR : public non concerné

INDICATEURS QUALITÉ :
➢
➢
➢

Tarif indicatif : Nous consulter pour plus de précision
Pourcentage de réussite 2021 : 100 %
Indice de satisfaction 2021 : 94,94 %

LES PLUS EFORSA
➢

➢

Les formateurs AIRTRACE, professionnels exerçant
à longueur d’année sur le terrain les activités
enseignées.
Accueil, intégrité et compétence de l’ensemble des
équipes d’EFORSA

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

FORMATION CONTINUE PRÉVENTION DU RISQUE ANIMALIER
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
✓
✓
✓
✓

INFORMATIONS
VOLUME HORAIRE

Réaliser des actions d’entretien et de perfectionnement
relatives à la prévention du risque animalier sur un
aérodrome.
Rappeler les principes de la prévention du risque animalier.
Expliquer les techniques de lutte contre le risque animalier.
Valider l’utilisation des moyens et l’efficacité des
interventions.

7 Heures

PRÉREQUIS
➢ Être titulaire d’une Formation Initiale Prévention
du Risque Animalier.
➢ Engagement en tant que personnel en charge du
risque animalier sur un aéroport

PROGRAMME :
➢

PRATIQUE

NOMBRE DE STAGIAIRES :

-

Personnes maximum par session

-

Rappels sur l’interaction entre contexte aéroportuaire et risque
animalier.
Les mesures de préventions actives.
La gestion de la faune et les moyens d’effarouchement.

➢
-

ATELIERS SPÉCIFIQUES
Manipulation et tir d’armes diverses.
Parcours faune et véhicule d’intervention.
Utilisation du matériel de capture.
Maquette de simulation.

3 à 12

LIEU : Aéroport AUCH-GERS—32000 AUCH
DÉLAIS D’ACCÈS : selon planning
ACCESSIBILITÉ PMR : public non concerné

LES PLUS EFORSA

-

-

-

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES :

➢

Annexe 14 (volume 1) à la convention relative à l’aviation civile internationale :
normes et pratiques recommandées pour les aérodromes (édition 2016 – 7ème
édition)
Manuel des services d’aéroport (document 9137) – Partie 3 : prévention et
atténuation du risque faunistique (édition 2012)
Règlement dans le domaine des aérodromes, de la gestion du trafic aérien et des
services de navigation aérienne (EASA N° 1108/2009)
Code de l’aviation civile et divers arrêtés relatifs à la prévention du péril animalier

➢

Accueil, intégrité et compétence de l’ensemble des
équipes d’EFORSA
Plateau technique complet adapté aux besoins
spécifiques exprimés par les apprenants.

INDICATEURS QUALITÉ :
➢
➢
➢

Tarif indicatif : Nous consulter pour plus de précision
Pourcentage de réussite 2021 : Non applicable – Attestation de
formation
Indice de satisfaction 2021 : 93,75 %

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

BREVET INTERNATIONAL SPÉCIALISTE EN GESTION DU RISQUE ANIMALIER
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Obtenir le Brevet International de Spécialiste en Gestion du
Risque Animalier, permettant d’assumer les fonctions de
référent dans le domaine.
Maîtriser la législation O.A.C.I. et A.E.S.A.
Comprendre et maîtriser la méthodologie de mise en œuvre
d’un programme aéroportuaire de gestion de la faune.
Maîtriser les moyens de prévention passive et de prévention
active pour limiter le risque animalier sur les aéroports.
Définir le risque animalier d’un aéroport.
Analyser l’incidence des milieux riverains sur le risque
animalier de l’aéroport.
Mettre en œuvre le concept de gestion de la faune de son
aéroport.

INFORMATIONS
VOLUME HORAIRE
30 Heures 30 minutes

PRÉREQUIS
➢
➢
➢
➢
➢

PROGRAMME :
-

Connaître les bases aéronautiques pour travailler sur un
aéroport.
Être informé globalement sur la P.R.A.
Appliquer la législation et connaitre les responsabilités des
exploitants d’aéroports.
Maîtriser la problématique de la faune dans les aéroports.
Echanger sur les problèmes rencontrés par les aéroports.
Maîtriser la récolte et le traitement des données.
Analyser les données et publier des statistiques.
Analyser le niveau du risque animalier indicatif de l’aéroport.
Analyser le niveau d’incidence sur le risque animalier de
l’aéroport dans un rayon de 13 kilomètres.
Développer et mettre en œuvre le concept de gestion de la faune
de l’aéroport.
Mettre en pratique les enseignements.
Appliquer les consignes du manuel international de
recommandations pour la gestion du risque animalier sur les
aéroports

Expérience en tant qu’agent en charge du péril
animalier sur un aérodrome.
Être détenteur d’une F.I.P.R.A.
Niveau linguistique suffisant.
Disposer d’un PC portable avec suite MS Office.
Disposer des données aéroportuaires suivantes de
son propre aérodrome :
Recueil de procédures aéroportuaires relatives
au S.P.R.A.
Manuel d’aérodrome, chapitre(s) relatif(s) au
S.P.R.A.
Statistiques et autres données pertinentes à
l’analyse du risque animalier.
Organigramme de service relatif au S.P.R.A.

NOMBRE DE STAGIAIRES :

8 Personnes

maximum par session

LIEU : Aéroport AUCH-GERS—32000 AUCH
DÉLAIS D’ACCÈS : selon planning
ACCESSIBILITÉ PMR : public non concerné

LES PLUS EFORSA
➢

Accueil, intégrité et compétence de l’ensemble des
équipes d’EFORSA

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES :
-

Normes et pratiques de l’OACI (Organisation de l’Aviation Civile Internationale)
Règles de mise en œuvre de l’AESA (Agence Européenne de Sécurité Aérienne)
Annexe 14 OACI Partie 3

INDICATEURS QUALITÉ :
➢
➢
➢

Tarif indicatif : Nous consulter pour plus de précision
Pourcentage de réussite 2021 : 100 %
Indice de satisfaction 2021 : 100 %

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

FORMATION SÉCURITE DE L’ARME
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
✓
✓
✓
✓
✓

INFORMATIONS
VOLUME HORAIRE

Connaitre les différents types d’arme, munitions et
caractéristiques
Connaître les règles de sécurité concernant la manipulation
d’une arme
Savoir se déplacer et franchir des obstacles avec le fusil de
chasse en toute sécurité
Savoir assurer l’entretien et nettoyage des armes utilisées
en PRA
Savoir utiliser et être efficace avec les différentes armes

6h30 sur 1 journée ou 2 demi-journées
Dans le cas d’une formation liée à une Formation
Initiale de Prévention du Risque Animalier :
Une partie du programme est intégrée à cette
formation initiale : stand de tir, manipulation et tirs
(2h30)
4h00 complémentaires : théorie et manipulation (hors
stand de tir) sur une demie journée

PROGRAMME :
-

Caractéristiques des armes du PRA
Consignes de sécurité liées à l’utilisation des armes
Principes d’utilisation du fusil de chasse et autres armes utilisées
Déplacement et tir avec le fusil de chasse
Entretien des armes

PRÉREQUIS
➢

Agent de prévention du péril animalier

NOMBRE DE STAGIAIRES :

8 Personnes

maximum par session

INDICATEURS QUALITÉ :
➢
➢
➢

Tarif indicatif : Nous consulter pour plus de précision
Pourcentage de réussite 2021 : 100 %
Indice de satisfaction 2021 : 94,94 %

PÉDAGOGIE :
➢

➢

Enseignement théorique avec mise en pratique,
manipulation, déplacements sur parcours, tirs de
fusées, tirs réels sur plateaux d’argile, nettoyage de
l’arme, démontage, remontage et rangement de
l’arme.
Stand de Ball trap affilié à la Fédération française de
Ball trap

LIEU : Aéroport AUCH-GERS—32000 AUCH
DÉLAIS D’ACCÈS : selon planning
ACCESSIBILITÉ PMR : public non concerné

LES PLUS EFORSA
➢

Accueil, intégrité et compétence de l’ensemble des
équipes d’EFORSA

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

FORMATION RESPONSABLE SSLIA
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
✓

✓

INFORMATIONS

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.

VOLUME HORAIRE
102 Heures réparties sur 3 semaines (consécutives ou
réparties sur l’année) avec possibilité d’évaluation
certificative.

PROGRAMME :

PUBLIC CONCERNE
➢

➢

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

PREREQUIS
➢

4 Personnes maximum par session

PEDAGOGIE

DELAIS D’ACCES : selon planning
ACCESSIBILITE PMR : public non concerné

et évaluation

LES PLUS EFORSA

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 :
➢
➢
➢

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

EVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION :
individuel

Pas de prérequis

NOMBRE DE STAGIAIRES

➢

Tests de positionnement, bilan
certificative en fin de formation.

Responsable ou futur responsable SSLIA désigné

Tarif indicatif : Nous consulter pour plus de précision
Pourcentage de réussite 2021 : 100 %
Indice de satisfaction 2021 : 98,26 %

➢

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’elearning.
Accueil, intégrité et compétence de l’ensemble des
équipes d’EFORSA

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

FORMATION CONTINUE RESPONSABLE SSLIA
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

INFORMATIONS

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

VOLUME HORAIRE
7 Heures

PUBLIC CONCERNE
Responsable SSLIA

PREREQUIS
Être Responsable SSLIA agréé ou certifié

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

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

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

FORMATION COMPLEMENTAIRE DU PERSONNEL MILITAIRE
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

INFORMATIONS

Mise en pratique des compétences et confrontation au feu
Assurer le maintien et la mise à jour des connaissances
théoriques et pratiques.
Confrontation au feu de jour et de nuit.
Connaître les évolutions réglementaires.
Découvrir les principales évolutions technologiques

✓
✓
✓
✓
✓

VOLUME HORAIRE
27 Heures

PUBLIC CONCERNE
Pompier militaire à jour de sa fonction

PROGRAMME :
➢

THEORIQUE

-

Connaissances aéronautiques générales.
Les tactiques de lutte contre l’incendie des aéronefs et les
techniques d’intervention spécifiques.
Les risques liés à l’environnement aéronautique

➢

PRATIQUE

-

Évacuation par toboggan.
Investigation/sauvetage en milieu en fumée (désenfumage,
dégagement d’urgence).
Intervention sur simulateur d’aéronef (type A320) et feux de
nappes.
Approche sectorisée sur avion de chasse (Mirage F1C).
Intervention sur feux localisés et généralisés, de jour comme
de nuit.

-

PREREQUIS
➢

NOMBRE DE STAGIAIRES
6 Personnes maximum par session

PEDAGOGIE
➢

➢

EVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION :

DELAIS D’ACCES : selon planning
ACCESSIBILITE PMR : public non concerné

REFERENCES REGLEMENTAIRES :
OACI Annexe 14 Volume 1 - Conception et exploitation technique des
aérodromes - Doc 9137-AN/898 Partie 1 Sauvetage et lutte contre l’incendie
Chapitre 14

-

Règlement (UE) N°1139/2018 de la commission du 22 Août 2018 ADR.OPS.B.010 (a)3—Service de sauvetage et de lutte contre l’incendie Règlement (U.E.) 139/2014—Exigences et procédures relatives aux
aérodromes

-

Arrêté du 17 août 2010 relatif aux normes techniques applicables au S.S.L.I.A.
sur les aérodromes ouverts au trafic aérien commercial dont le ministère de la
défense est affectataire principal

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

Tests de positionnement.
Evaluation en continu, bilan individuel en fin de formation.
Evaluation formative.

-

Titulaire du permis de conduire poids lourd valide pour
les conducteurs.

LES PLUS EFORSA
➢
➢

➢

Plateau technique complet adapté aux besoins
spécifiques exprimés par les apprenants.
Le programme e-learning EFORSA permet de préparer
en amont le futur apprenant et en aval de maintenir ses
connaissances
Accueil, intégrité et compétence de l’ensemble des
équipes EFORSA

INDICATEURS QUALITE :
➢
➢
➢

Tarif indicatif : Nous consulter pour plus de précision
Pourcentage de réussite 2021 : Non applicable – Attestation de
formation
Indice de satisfaction 2021 : 95,31 %

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

FORMATION A L’ADMINISTRATION ET A L’INTEGRATION DES MODULES
E-LEARNING EFORSA (FAIM)
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
✓
✓
✓

INFORMATIONS

Maîtriser l’utilisation administrateur du programme elearning.
Maîtriser la conception des questionnaires
d’apprentissage et d’évaluation liés aux programmes de
formation locale du S.S.L.I.A.
Maîtriser l’intégration de documents ou de cours dans le
programme e-learning sur l’espace dédié.

VOLUME HORAIRE
17 Heures réparties sur 2 jours (centre EFORSA ou
site client)

PUBLIC CONCERNE
Responsable S.S.L.I.A., instructeur, évaluateur et
toute personne ayant en charge la formation interne.

PROGRAMME :
➢

THEORIE

-

Rappels sur l’outil e-learning pour l’exploitation locale.
Utilisation du mode administrateur.
Présentation de l’outil de conception et de ses fonctionnalités.

➢

PRATIQUE

-

Traitement et exportation des données d’administration.
Conception/intégration d’une brique de formation locale.
Conception de questionnaires.
Intégration de documents.

PREREQUIS
➢ Avoir pratiqué le programme e-learning EFORSA
➢ Maîtriser les bases informatiques (Word, Excel, power
point).

NOMBRE DE STAGIAIRES
2 à 12 Personnes maximum par session

PEDAGOGIE
➢

➢

DEMARCHE PEDAGOGIQUE

-

Apprentissage par alternance :
▪
De cours théoriques (5 h)
▪
De travaux pratiques dirigés (10 h).
Conception pédagogique personnalisée, le formateur EFORSA
accompagne les différents apprenants afin d’élaborer leurs
propres documents (intégration possible du RCO, par
exemple).

-

➢

LIEU : Aéroport AUCH-GERS—32000 AUCH
DELAIS D’ACCES : selon planning
ACCESSIBILITE PMR : public non concerné

EVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION :
Tests de positionnement. Evaluation en continu, bilan individuel
en fin de formation. Evaluation formative.

INDICATEURS QUALITE :
➢
➢
➢

Tarif indicatif : Nous consulter pour plus de précision
Pourcentage de réussite 2021 : Non applicable – Attestation de
formation
Indice de satisfaction 2021 : 91,70 %

Matériel nécessaire : un ordinateur portable par
personne – Google Chrome installé
Alternance d’échanges, d’ateliers, d’études de cas,
de mises en situation tenant compte de la
progression individuelle et collective des apprenants.

LES PLUS EFORSA
➢

➢

Formation sur un outil utilisé au quotidien et bénéficiant
d’un suivi et d’une mise à jour du contenu et/ou de la
relation pédagogique avec l’apprenant.
Formateur responsable du E-learning de la société, et
expert-métier S.S.L.I.A. en parallèle.

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

RENFORCEMENT A L’ADMINISTRATION ET A L’INTEGRATION DES
MODULES E-LEARNING EFORSA
E-LEARNING EFORSA (FAIM)

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
✓
✓
✓

INFORMATIONS

Maîtriser l’utilisation administrateur du programme elearning.
Maîtriser la conception des questionnaires
d’apprentissage et d’évaluation liés aux programmes de
formation locale du S.S.L.I.A.
Maîtriser l’intégration de documents ou de cours dans le
programme e-learning sur l’espace dédié.

VOLUME HORAIRE
7 Heures réparties sur 1 journée (centre EFORSA ou
site client)

PUBLIC CONCERNE
Responsable S.S.L.I.A., instructeur, évaluateur et
toute personne ayant en charge la formation interne.

PROGRAMME :
➢

THEORIE

-

Rappels sur l’outil e-learning pour l’exploitation locale.
Utilisation du mode administrateur.
Présentation de l’outil de conception et de ses fonctionnalités.

➢

PRATIQUE

-

Traitement et exportation des données d’administration.
Conception/intégration d’une brique de formation locale.
Conception de questionnaires.
Intégration de documents.

PREREQUIS
➢ Avoir pratiqué le programme e-learning EFORSA
➢ Maîtriser les bases informatiques (Word, Excel, power
point).

NOMBRE DE STAGIAIRES
2 à 12 Personnes maximum par session

PEDAGOGIE
➢

➢

DEMARCHE PEDAGOGIQUE

-

Conception pédagogique personnalisée, le formateur EFORSA
accompagne les différents apprenants afin d’élaborer leurs
propres documents (intégration possible du RCO, par
exemple).

➢

LIEU : Aéroport AUCH-GERS—32000 AUCH

EVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION :

DELAIS D’ACCES : selon planning

Tests de positionnement. Evaluation en continu, bilan individuel
en fin de formation. Evaluation formative.

ACCESSIBILITE PMR : public non concerné

INDICATEURS QUALITE :
➢
➢

➢

Tarif indicatif : Nous consulter pour plus de précision
Pourcentage de réussite 2021 : Non applicable – Attestation de
formation
Indice de satisfaction 2021 : Donnée non disponible

Matériel nécessaire : un ordinateur portable par
personne – Google Chrome installé
Alternance d’échanges, d’ateliers, d’études de cas,
de mises en situation tenant compte de la
progression individuelle et collective des apprenants.

LES PLUS EFORSA
➢

➢

Formation sur un outil utilisé au quotidien et bénéficiant
d’un suivi et d’une mise à jour du contenu et/ou de la
relation pédagogique avec l’apprenant.
Formateur responsable du E-learning de la société, et
expert-métier S.S.L.I.A. en parallèle.

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

FORMATION REFERENT EFORSAIR
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
✓
✓
✓

INFORMATIONS

Connaître le paramétrage d’EFORSAIR
Intégrer, modifier et supprimer des données
Paramétrer EFORSAIR

VOLUME HORAIRE

✓

12 Heures

PROGRAMME :
➢

PUBLIC CONCERNE

THEORIQUE
Présentation du paramétrage
Présentation des préférences par service
Présentation du planning des formations
Présentation de la génération des tâches

-

Tout public

PREREQUIS
➢ Avoir suivi la formation à l’utilisation d’EFORSAIR.

➢

PRATIQUE

-

Paramétrage de la nomenclature
Paramétrage des équipements
Paramétrage des notifications
Paramétrage des tâches
Paramétrage des rapports personnalisés
Paramétrage des formations continues
Paramétrage du stock

INDICATEURS QUALITE :
➢
➢

➢

Tarif indicatif : Nous consulter pour plus de précision
Pourcentage de réussite 2021 : Non applicable –
Attestation de formation
Indice de satisfaction 2021 : Donnée non disponible

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 ou site client

DELAIS D’ACCES : selon planning
ACCESSIBILITE PMR : Oui

LES PLUS EFORSA
➢

Accueil, intégrité et compétence de l’ensemble des
équipes d’EFORSA

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

FORMATION UTILISATEUR EFORSAIR
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
✓
✓
✓

INFORMATIONS

Connaître les fonctionnalités d’EFORSAIR
Déclarer et suivre des évènements sur EFORSAIR
Monitorer les informations clés sur EFORSAIR

VOLUME HORAIRE

✓

4 Heures

PROGRAMME :
➢

PUBLIC CONCERNE

THEORIQUE
Présentation des fonctionnalités
Présentation des statistiques
Présentation des notifications
Présentation de la gestion des documents

-

Tout public

PREREQUIS
➢ Aucun

-

➢

PRATIQUE

-

Déclarer des actions/interventions
Moduler le niveau de protection et l’état de la structure
Traiter les tâches et gérer les non-conformités
Déclaration et gestion des conditions de piste

NOMBRE DE STAGIAIRES
12 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.

INDICATEURS QUALITE :
➢
➢

➢

Tarif indicatif : Nous consulter pour plus de précision
Pourcentage de réussite 2021 : Non applicable –
Attestation de formation
Indice de satisfaction 2021 : Donnée non disponible

LIEU :
Aéroport AUCH-GERS - 32000 AUCH ou site client

DELAIS D’ACCES : selon planning
ACCESSIBILITE PMR : Oui

LES PLUS EFORSA
➢

Accueil, intégrité et compétence de l’ensemble des
équipes d’EFORSA

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

FORMATION GRF (GLOBAL REPORTING FORMAT)
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
✓
✓
✓

INFORMATIONS

Connaître la nouvelle méthodologie d’évaluation et de
transmission de l’état de surface des pistes
Savoir reconnaître les différents contaminants
Savoir établir correctement un rapport sur l’état des pistes
(RCR)

VOLUME HORAIRE
3,30 Heures

PUBLIC CONCERNÉ

PROGRAMME :
➢

THÉORIQUE / PRATIQUE

-

Connaître la règlementation concernant l’état des pistes
Apprendre à renseigner une matrice d’évaluation de l’état des
pistes (RCAM)
Etablir un rapport d’état des pistes

➢

ATELIERS SPÉCIFIQUES

-

Reconnaissance de piste
Détermination de points (tiers de piste, zone d’eau stagnante,
etc.)
Identification du contaminant et relevé (fonction de la météo)

-

Personnel chargé des inspections de l’aire de
mouvement, de l’évaluation et de la communication de
l’état de surface des pistes

PRÉREQUIS
➢

NOMBRE DE STAGIAIRES
8 Personnes maximum par session

PÉDAGOGIE
➢

ÉVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION :
Évaluation formative

Annexe 14 Volume 1 - Aérodromes (PANS-ADR - Doc9981)

-

Arrêté du 9 juin 2021 relatif aux inspections de l'aire de mouvement d'un
aérodrome, à l'évaluation et à la communication de l'état de surface des pistes

➢
➢
➢

DÉLAIS D’ACCES : selon planning
ACCESSIBILITÉ PMR : public non concerné

AMC2 ADR.OPS. B.015 Monitoring and inspection of movement area and
related facilities

INDICATEURS QUALITÉ :
Tarif indicatif : Nous consulter pour plus de précision
Pourcentage de réussite 2021 : Non applicable – Attestation de
formation
Indice de satisfaction 2021 : 96,60 %

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

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES :
-

Autorisation de circulation sur l’aire de mouvement

LES PLUS EFORSA
➢

➢

Le programme e-learning EFORSA permet de préparer
en amont le futur apprenant et en aval de maintenir ses
connaissances
Accueil, intégrité et compétence de l’ensemble des
équipes EFORSA

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

FORMATION INSTRUCTEUR ÉVALUATEUR
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

INFORMATIONS
Être capable de définir les objectifs généraux et
pédagogiques d’une formation
Savoir rédiger un scénario pédagogique et la méthodologie
d’une évaluation
Être capable de dispenser des séquences de formation,
administrer la formation des personnels, créer et mettre en
œuvre une évaluation.
Savoir gérer un groupe, adapter son comportement de
formateur aux différentes situations et interpréter les
résultats d’une évaluation.

✓
✓
✓
✓

VOLUME HORAIRE
38 Heures réparties sur 5 jours incluant l’évaluation
certificative

PUBLIC CONCERNÉ
Personnels aéroportuaires nommés « instructeurs »
et/ou « évaluateurs » dans le cadre de la certification
européenne et chargés de concevoir et animer des
actions de formation.

PROGRAMME :

PRÉREQUIS
-

Définition des objectifs pédagogiques
Construction et/ou utilisation des outils pédagogiques
Animation d’une séquence de formation
Définir et Différencier une évaluation
Positionnement, rôle et attitudes de l’évaluateur.

➢ Personnel désigné possédant une expérience
pédagogique minimum
➢ Expérience professionnelle dans le domaine enseigné
➢ Maîtrise des outils bureautiques niveau débutant
(Word, Excel, Powerpoint).

NOMBRE DE STAGIAIRES

ÉVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION :

4 Personnes maximum par session

Evaluation des acquis en continu, bilan individuel en fin de
formation. Evaluation certificative. Jury d’examen composé d’un
capitaine du SDIS et d’une consultante RH / formation.

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES :
-

Annexe 14 Volume 1 - Doc 91-37-AN/898 Partie 1 Sauvetage et lutte contre
l’incendie Chapitre 14
Règlement (UE) N°139/2014 de la commission du 12 février 2014,
ADR.OR.D.017 / Formation et contrôle d’aptitude
Arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service
de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs sur les aérodromes

INDICATEURS QUALITÉ :
➢
➢
➢

Tarif indicatif : Nous consulter pour plus de précision
Pourcentage de réussite 2021 : 100 %
Indice de satisfaction 2021 : 94,38 %

PÉDAGOGIE
➢
➢
➢
➢
➢

Apports théoriques et méthodologiques en groupe
Exercices d’application individuels et collectifs
Mise en situation
Conception d’outils d’évaluation
Participation d’intervenants extérieurs spécialisés
(cabinet conseil, psychologues).

LIEU : Aéroport AUCH-GERS—32000 AUCH
DÉLAIS D’ACCÈS : selon planning
ACCESSIBILITÉ PMR : oui

LES PLUS EFORSA
Le programme e-learning EFORSA permet de préparer
en amont le futur apprenant et en aval de maintenir ses
connaissances

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

FORMATION CONTINUE INSTRUCTEUR ÉVALUATEUR
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

INFORMATIONS
✓
✓
✓
✓

Être capable de définir les objectifs généraux et
pédagogiques d’une formation
Savoir rédiger un scénario pédagogique et la méthodologie
d’une évaluation
Être capable de dispenser des séquences de formation,
administrer la formation des personnels, créer et mettre en
œuvre une évaluation.
Savoir gérer un groupe, adapter son comportement de
formateur aux différentes situations et interpréter les
résultats d’une évaluation.

VOLUME HORAIRE
14 Heures réparties sur 2 jours

PUBLIC CONCERNÉ
Personnels aéroportuaires nommés « instructeurs »
et/ou « évaluateurs » dans le cadre de la certification
européenne et chargés de concevoir et animer des
actions de formation.

PRÉREQUIS

PROGRAMME :
-

Définition des objectifs pédagogiques
Construction et/ou utilisation des outils pédagogiques
Animation d’une séquence de formation
Définir et Différencier une évaluation
Positionnement, rôle et attitudes de l’évaluateur.

➢
➢
➢
➢

NOMBRE DE STAGIAIRES

ÉVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION :

6 Personnes maximum par session

Evaluation des acquis en continu, bilan individuel en fin de
formation. Attestation de formation.

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES :
-

Annexe 14 Volume 1 - Doc 91-37-AN/898 Partie 1 Sauvetage et lutte contre
l’incendie Chapitre 14
Règlement (UE) N°139/2014 de la commission du 12 février 2014,
ADR.OR.D.017 / Formation et contrôle d’aptitude
Arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service
de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs sur les aérodromes

INDICATEURS QUALITÉ :
➢
➢
➢

Tarif indicatif : Nous consulter pour plus de précision
Pourcentage de réussite 2021 : Donnée non disponible
Indice de satisfaction 2021 : Donnée non disponible

Être titulaire du certificat Instructeur Evaluateur
Personnel désigné possédant une expérience
pédagogique minimum
Expérience professionnelle dans le domaine enseigné
Maîtrise des outils bureautiques niveau débutant (Word,
Excel, Powerpoint).

PÉDAGOGIE
➢
➢
➢
➢
➢

Apports théoriques et méthodologiques en groupe
Exercices d’application individuels et collectifs
Mise en situation
Conception d’outils d’évaluation
Participation d’intervenant extérieur spécialisé (cabinet
conseil, psychologue).

LIEU : Aéroport AUCH-GERS—32000 AUCH
DÉLAIS D’ACCÈS : selon planning
ACCESSIBILITÉ PMR : oui

LES PLUS EFORSA
Le programme e-learning EFORSA permet de préparer
en amont le futur apprenant et en aval de maintenir ses
connaissances

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

FORMATION ÉVALUATEUR
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

INFORMATIONS
✓ Connaitre les différents types d’évaluation
✓ Savoir construire et mettre en œuvre un outil d’évaluation
✓ Uniformiser les méthodes d’évaluation sur une même
plate-forme aéroportuaire.
✓ Savoir interpréter et exploiter une évaluation

VOLUME HORAIRE
17 Heures réparties sur 3 jours incluant l’évaluation
certificative

PUBLIC CONCERNÉ

PROGRAMME :
-

Définition les objectifs de la formation
Choisir quel type d’évaluation à effectuer
Construire et mettre en œuvre l’outil d’évaluation
Positionnement, rôle et attitudes de l’évaluateur
Exploitation de l’évaluation

ÉVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION :

Personnels aéroportuaires nommés « instructeurs »
et/ou « évaluateurs » dans le cadre de la certification
européenne et chargés de concevoir et animer des
actions de formation.

PRÉREQUIS
➢
➢
➢

Evaluation des acquis en continu, bilan individuel en fin de
formation. Evaluation certificative. Jury d’examen composé d’un
capitaine du SDIS et d’une consultante RH / formation.

NOMBRE DE STAGIAIRES
4 Personnes maximum par session

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES :
-

Annexe 14 Volume 1 - Doc 91-37-AN/898 Partie 1 Sauvetage et lutte contre
l’incendie Chapitre 14
Règlement (UE) N°139/2014 de la commission du 12 février 2014,
ADR.OR.D.017 / Formation et contrôle d’aptitude
Arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service
de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs sur les aérodromes

INDICATEURS QUALITÉ :
➢
➢
➢

Tarif indicatif : Nous consulter pour plus de précision
Pourcentage de réussite 2021 : 100 %
Indice de satisfaction 2021 : 95 %

Personnel désigné possédant une expérience
pédagogique minimum
Expérience professionnelle dans le domaine enseigné
Maîtrise des outils bureautiques niveau débutant (Word,
Excel, Powerpoint).

PÉDAGOGIE
➢
➢
➢
➢
➢

Apports théoriques et méthodologiques en groupe
Exercices d’application individuels et collectifs
Mise en situation
Conception d’outils d’évaluation
Participation d’intervenant extérieur spécialisé (cabinet
conseil, psychologue).

LIEU : Aéroport AUCH-GERS—32000 AUCH
DÉLAIS D’ACCÈS : selon planning
ACCESSIBILITÉ PMR : oui

LES PLUS EFORSA
Le programme e-learning EFORSA permet de préparer
en amont le futur apprenant et en aval de maintenir ses
connaissances

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

APPUI CONSEIL – AIDE A LA CRÉATION PUI – PCA
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

Risques provoqués : malveillance, intrusion et occupation,
action de destruction ou de sabotage, menaces par explosion
et engin explosif improvisé

✓ Appui conseil pour l’aide à la création du PUI / PCA
(recensement des différents risques à y intégrer)
-

PROGRAMME :

-

Le risque naturel ou technologique majeur
-

Le risque naturel
Le risque inondation
Le risque mouvement de terrain
Le risque sismique
Le risque feu de forêt
Le risque avalanche
Le risque tempête

-

Les risques de gouvernance
Fonction de pilotage déficiente,
Absence de coordination,
Manque d’anticipation.
Les risques de conformité cinq risques
Responsabilité civile et pénale,
Protection des travailleurs,
Protection de l’environnement
Prise en compte des risques des sous-traitants, Filières
d’approvisionnement.

Le risque technologique
- Le risque industriel
- Le risque rupture de barrage
- Le risque transport de marchandises dangereuses

INFORMATIONS
VOLUME HORAIRE

Les risques majeurs particuliers
- Le risque amiante environnemental

➢

- Le risque tunnel (non applicable pour le POI)
Et à cela s’ajouterait les risques de l’activité aéronautiques à vérifier
ou compléter

➢

Les risques stratégiques
- Indisponibilité des moyens de l’aéroport pistes ou moyens
d’escale ou SSLIA
- Perte d’image ou de notoriété de l’aéroport
- Risques fournisseurs ou compagnies aériennes contribuant au
MCO de la plateforme
Les risques opérationnels
- Risques naturels : perturbations météorologiques (tempête,
tornades, orage violent), inondation : ceux du POI
- Risques sanitaires et pandémiques
- Risques technologiques ou accidentels : explosion, incendie,
risque NRBC-E, indisponibilité d’alimentation en énergie, : ceux
du POI
- Risques réseaux : indisponibilité d’alimentation en eau,
indisponibilité téléphonie, indisponibilité d’internet ou du réseau
interne

Une ingénierie de préparation (à définir plus
précisément en fonction de la demande) : 2 à
3 jours ;
2 jours sur place pour présenter les éléments
à intégrer par les aéroports

PUBLIC CONCERNÉ
SSLIA

LIEU
Sur site client (3 jours distanciel / 2 jours site
client)

DÉLAIS D’ACCÈS : selon disponibilité intervenant

LES PLUS EFORSA
➢

Une formation sur mesure, adaptée aux besoins
du client, réalisée par un expert en sécurité civile.

INDICATEURS QUALITÉ :
➢
➢

Tarif indicatif : Nous consulter pour plus de précision
Indice de satisfaction 2021 : Donnée non disponible

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

APPUI POUR LA RÉDACTION DU PUI – PCA
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

Risques provoqués : malveillance, intrusion et occupation,
action de destruction ou de sabotage, menaces par explosion
et engin explosif improvisé

-

✓ Appui conseil pour la rédaction du PUI et du PCA

PROGRAMME :

-

Le risque naturel ou technologique majeur
Le risque naturel
- Le risque inondation
- Le risque mouvement de terrain
- Le risque sismique
- Le risque feu de forêt
- Le risque avalanche
Le risque tempête

-

-

Les risques de gouvernance
Fonction de pilotage déficiente,
Absence de coordination,
Manque d’anticipation.
Les risques de conformité cinq risques
Responsabilité civile et pénale,
Protection des travailleurs,
Protection de l’environnement
Prise en compte des risques des sous-traitants, Filières
d’approvisionnement.

Le risque technologique
- Le risque industriel
- Le risque rupture de barrage
- Le risque transport de marchandises dangereuses

INFORMATIONS

Les risques majeurs particuliers
- Le risque amiante environnemental

VOLUME HORAIRE

- Le risque tunnel (non applicable pour le POI)

➢ 1 Jour sur place pour recueillir les éléments à

Et à cela s’ajouterait les risques de l’activité aéronautiques à vérifier
ou compléter

➢ Une ingénierie de rédaction (à définir plus

intégrer
précisément en fonction de la demande) : 6
jours ;

Les risques stratégiques
- Indisponibilité des moyens de l’aéroport pistes ou moyens
d’escale ou SSLIA
- Perte d’image ou de notoriété de l’aéroport
- Risques fournisseurs ou compagnies aériennes contribuant au
MCO de la plateforme
Les risques opérationnels
- Risques naturels : perturbations météorologiques (tempête,
tornades, orage violent), inondation : ceux du POI
- Risques sanitaires et pandémiques
- Risques technologiques ou accidentels : explosion, incendie,
risque NRBC-E, indisponibilité d’alimentation en énergie, : ceux
du POI
- Risques réseaux : indisponibilité d’alimentation en eau,
indisponibilité téléphonie, indisponibilité d’internet ou du réseau
interne

➢

1 jour sur place pour présenter et restituer les
éléments à intégrer par les aéroports

PUBLIC CONCERNÉ
SSLIA

LIEU : 6 jours distanciel / 2 jours site client
DÉLAIS D’ACCÈS : selon disponibilité intervenant

LES PLUS EFORSA
➢

Une formation sur mesure, adaptée aux besoins
du client, réalisée par un expert en sécurité civile.

INDICATEURS QUALITÉ :
➢
➢

Tarif indicatif : Nous consulter pour plus de précision
Indice de satisfaction 2021 : Donnée non disponible

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

FORMATION INITIALE CONDUCTEUR D’ENGINS POMPE
POMPIER AÉRODROME (INTERVENTION ET HORS CHEMIN) – FI COD PA
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
✓

✓

Amener les stagiaires à conduire des engins Incendie Hors
chemin (Véhicule Léger ou VIM) destinés à intervenir sur
des feux dans des lieux accidentés en garantissant la
sécurité de l'équipage.
Connaître les différentes responsabilités de l’équipage, le
fonctionnement de l’entretien élémentaire des véhicules.

INFORMATIONS
VOLUME HORAIRE
33,30 Heures

PUBLIC CONCERNÉ

PROGRAMME :

-

COD NIVEAU 1

➢
-

Connaître la responsabilité du conducteur, les règles de sécurité
Reconnaître les différents organes mécaniques d’un véhicule
incendie
Conduire et mettre en œuvre une pompe d’un véhicule incendie
Effectuer les opérations d’entretien élémentaire
Maîtriser la conduite d’un véhicule d’incendie
S’adapter à la conduite sur route de véhicules d’incendie

➢

COD NIVEAU 2

-

Connaître les possibilités techniques d’un véhicule tout terrain
Mettre en œuvre les matériels, en appliquant les règles de
sécurité, dans le cadre d’une mission, de jour comme de nuit
Acheminer sur terrain accidenté, les véhicules tout terrain de son
SSLIA et leur personnel
S’adapter aux règles de base de la conduite de véhicules tout
terrain

-

PRÉREQUIS
➢
➢

Certificat médical prévu par l’article 13 de
l’arrêté du 18/01/2007
Titulaire du diplôme de Pompier d’aérodrome à
jour du recyclage

NOMBRE DE STAGIAIRES
Groupe de 4 à 12 participants.

PÉDAGOGIE
➢
➢
➢
➢
➢

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES :
-

Pompier d’aérodrome
Chef de manœuvre
Responsable SSLIA

Diaporama et Film(s)
Utilisation du matériel métiers
Mise en situation des participants
Situations à résolution de problèmes
Formateur COD

LIEU :

Le cadre réglementaire de Conducteur Engin Pompe Pompier Aérodrome est
défini par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile relatif à la conduite
chez les pompiers aérodrome.

Aéroport AUCH-GERS 32000 AUCH ou site client

-

DÉLAIS D’ACCÈS : selon planning

ÉVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION :
L’unité de valeur fera l’objet d’une évaluation formative par une mise
en situation. L’apprenant sera évalué à minima sur le respect des
règles de sécurité et sur la justification des actions mises en œuvre
lors de sa prestation. Les évaluations seront réalisées en continu sur
la durée de la formation.

ACCESSIBILITÉ PMR : Public non concerné

LES PLUS EFORSA
➢

Accueil, intégrité et compétence de l’ensemble des
équipes d’EFORSA

INDICATEURS QUALITÉ :
➢
➢

➢

Tarif indicatif : Nous consulter pour plus de précision
Pourcentage de réussite 2021 : Non applicable – Attestation de
formation
Indice de satisfaction 2021 : Donnée non disponible

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

FORMATION INITIALE CONDUCTEUR D’ENGINS POMPE
POMPIER AÉRODROME
- MENTION PILOTAGE NAUTIQUE OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
✓

INFORMATIONS

La formation COD mention pilotage nautique a pour
objet de faire acquérir au stagiaire la maîtrise de la
conduite d'une embarcation lors des opérations
aquatiques de sauvetage, d'extinction des incendies et
de lutte contre les pollutions.

VOLUME HORAIRE
14 Heures

PUBLIC CONCERNÉ

PROGRAMME :

-

Connaître la responsabilité du conducteur
Reconnaître les différents organes mécaniques du véhicule
Conduire et mettre en œuvre les matériels, en appliquant les
règles de sécurité, dans le cadre d’une mission, de jour
comme de nuit
Effectuer les opérations d’entretien élémentaire
Maîtriser la conduite
S’adapter à la conduite d’urgence en menant une action
coordonnée de sauvetage en toute sécurité sur un engin
motorisé.

-

-

Pompier d’aérodrome
Chef de manœuvre
Responsable SSLIA

PRÉREQUIS
➢
➢
➢

Certificat médical prévu par l’article 13 de
l’arrêté du 18/01/2007
Titulaire du diplôme de Pompier d’aérodrome à
jour du recyclage
Permis côtier, son extension (le permis
hauturier) ou le permis fluvial

NOMBRE DE STAGIAIRES

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES :
-

Groupe de 4 à 12 participants.

Le cadre réglementaire de Conducteur Engin Pompe Pompier Aérodrome est
défini par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile relatif à la
conduite chez les pompiers aérodrome.

PÉDAGOGIE
➢
➢
➢
➢
➢

-

ÉVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION :
L’unité de valeur fera l’objet d’une évaluation formative par une
mise en situation. L’apprenant sera évalué à minima sur le respect
des règles de sécurité et sur la justification des actions mises en
œuvre lors de sa prestation. Les évaluations seront réalisées en
continu sur la durée de la formation.

Diaporama et Film(s)
Utilisation du matériel métiers
Mise en situation des participants
Situations à résolution de problèmes
Formateur COD mention pilotage automatique

LIEU :
Site client

DÉLAIS D’ACCÈS : selon planning

INDICATEURS QUALITÉ :
➢
➢

➢

Tarif indicatif : Nous consulter pour plus de précision
Pourcentage de réussite 2021 : Non applicable – Attestation
de formation
Indice de satisfaction 2021 : Donnée non disponible

ACCESSIBILITÉ PMR : Public non concerné

LES PLUS EFORSA
➢

Accueil, intégrité et compétence de l’ensemble des
équipes d’EFORSA

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

FORMATION INITIALE SAPA
(SAUVETAGE AQUATIQUE POMPIER AÉRODROME)
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
✓

INFORMATIONS

La formation sauvetage aquatique consiste à acquérir les
techniques nécessaires à la réalisation d’un sauvetage
nautique afin de permettre aux pompiers d’Aérodrome
d’intervenir seul ou en équipe dans le cadre d’un prompt
secours.

VOLUME HORAIRE
21 Heures

PUBLIC CONCERNÉ

PROGRAMME :

-

Effectuer une analyse rapide des risques présents
Situer son rôle et sa mission en fonction des conditions du
moment
Développer des actions de prévention adaptées à
l’environnement aquatique et ses risques
Participer au dispositif de surveillance dans le milieu nautique
Participer à une action coordonnée de sauvetage en utilisant
les techniques et le matériel adaptés
Porter assistance aux personnes en difficulté sur un plan d’eau
dans le cadre d’un prompt secours en surface
Réaliser les gestes de premiers secours

-

Pompier d’aérodrome
Chef de manœuvre
Responsable SSLIA

PRÉREQUIS
➢
➢
➢

Certificat médical prévu par l’article 13 de
l’arrêté du 18/01/2007
Titulaire du diplôme de Pompier d’aérodrome à
jour du recyclage
PSE 2 / SUAP à jour

NOMBRE DE STAGIAIRES
Groupe de 4 à 12 participants.

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES :
-

PÉDAGOGIE

Le cadre réglementaire de Sauvetage aquatique pompiers d’aérodrome est
défini par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile relatif à la
prévention chez les pompiers aérodrome.

➢
➢
➢
➢
➢

ÉVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION :
L’unité de valeur fera l’objet d’une évaluation formative par une
mise en situation. L’apprenant sera évalué à minima sur le respect
des règles de sécurité et sur la justification des actions mises en
œuvre lors de sa prestation. Les évaluations seront réalisées en
continu sur la durée de la formation ainsi qu’une validation finale
par un examen.

Diaporama et Film(s)
Utilisation du matériel métiers
Mise en situation des participants
Situations à résolution de problèmes
Formateur sauvetage aquatique

LIEU :
Site client

DÉLAIS D’ACCÈS : selon planning
ACCESSIBILITÉ PMR : Public non concerné

INDICATEURS QUALITÉ:
➢
➢

➢

Tarif indicatif : Nous consulter pour plus de précision
Pourcentage de réussite 2021 : Non applicable – Attestation de
formation
Indice de satisfaction 2021 : Donnée non disponible

LES PLUS EFORSA
➢

Accueil, intégrité et compétence de l’ensemble des
équipes d’EFORSA

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

FORMATION SST INITIAL (Sauveteur Secouriste du Travail)
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
Maîtriser la conduite à tenir et les gestes de premiers
secours (protéger et mettre en sécurité la personne
accidentée, réagir face à un saignement abondant ou
étouffement, utiliser un défibrillateur ...).
Savoir alerter dans ou à l'extérieur de l'entreprise.
Repérer les situations dangereuses dans son entreprise
et savoir à qui et comment relayer ces informations.
Participer éventuellement à la mise en œuvre d'actions de
prévention et de protection

✓

✓
✓
✓

PROGRAMME :
Le sauvetage secourisme du travail (SST)
Rechercher les dangers persistants pour protéger
De protéger à prévenir
Examiner la victime et faire alerter
De faire alerter à informer
Secourir
Situations inhérentes aux risques spécifiques
Evaluation des SST

-

ÉVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION :
Evaluation continue formative (présence, apprentissage, participation
active et test de fin de formation). Une attestation nominative de
formation est délivrée à chaque participant ayant participé activement
à l’ensemble du stage, ainsi qu’une carte de Sauveteur Secouriste
du Travail.

INFORMATIONS
VOLUME HORAIRE
2 journées soit 14 Heures

PUBLIC CONCERNÉ
L La formation SST s’adresse à tout salarié qui souhaite
contribuer à la prévention des risques professionnels dans
l’entreprise et intervenir efficacement face à une situation
d’accident du travail, sans prérequis particulier.

PRÉREQUIS
➢ Aucun prérequis nécessaire pour suivre la formation.

NOMBRE DE STAGIAIRES
Groupe de 4 à 10 participants.

PÉDAGOGIE
➢
➢
➢
➢

LIEU :
Aéroport AUCH-GERS - 32000 AUCH ou site client

INDICATEURS QUALITÉ :
➢
➢

➢

Diaporama et Film(s) Mannequin
Utilisation de charges diverses. Utilisation du matériel
métier. Mise en situation des participants.
Situations à résolution de problèmes
Formateur en secourisme SST

DÉLAIS D’ACCÈS : selon planning

Tarif indicatif : Nous consulter pour plus de précision
Pourcentage de réussite 2021 : Non applicable – Attestation
de formation
Indice de satisfaction 2021 : Donnée non disponible

ACCESSIBILITÉ PMR : Oui

LES PLUS EFORSA
➢

Accueil, intégrité et compétence de l’ensemble des
équipes d’EFORSA

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

FORMATION INITIALE SECOURISME INTERNATIONAL DU TRAVAIL (SIT)
INITIAL (Sauveteur Secouriste du Travail)
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

INFORMATIONS

✓ Former le personnel des entreprises au secourisme et à la
prévention des risques professionnels en obtenant une
certification internationale valable en France et dans 175
pays.
✓ La certification de sauveteur international du travail est la
solution la plus cohérente pour les organismes ayant du
personnel à l’étranger. Les mouvements de collaborateurs
se font sans formation supplémentaire tout en répondant à
la directive européenne sur la présence de secouristes au
travail conformément au code du travail français, à la
directive européenne et internationale.

VOLUME HORAIRE
➢
-

-

2 possibilités à définir avec l’entreprise :
14h en e-learning + 7h présentiel
Cette souplesse permet ainsi une organisation
moins pénalisante pour les entreprises qui
éprouvent parfois des difficultés à envoyer leurs
salariés en formation
21h en présentiel

PUBLIC CONCERNÉ

PROGRAMME :

La formation SST s’adresse à tout salarié qui souhaite
contribuer à la prévention des risques professionnels
dans l’entreprise et intervenir efficacement face à une
situation d’accident du travail, sans prérequis
particulier.

Premiers et seconds soins d’urgence (Primary et secondary care) :
-

Soins pour adultes (Care for adults)
Soins pour enfants et nourrissons (Care for children)
Monde du travail (work place)

ÉVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION :
Evaluation continue formative (présence, apprentissage, participation
active et test de fin de formation). Une attestation nominative de
formation est délivrée à chaque participant ayant participé activement
à l’ensemble du stage, ainsi qu’une carte internationale Emergency
Responder.

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES :
Ces certifications internationales répondent à la législation Française (Art. R4224-15
du Code du Travail), aux instances européennes (Directive EU du 12 Juin 1989) et aux
recommandations internationales de l'International Liaison Committee On
Resuscitation (ILCOR).
-

-

-

Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en
œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de
la santé des travailleurs au travail
Arrêté du 30 mai 2016 modifiant l'arrêté du 14 novembre 2007 modifié
fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à
l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 »
Article R4224-15 du code du travail relatif aux formations sur les
secouristes

PRÉREQUIS
➢ Aucun prérequis nécessaire pour suivre la formation.

NOMBRE DE STAGIAIRES
Groupe de 4 à 12 participants.

PÉDAGOGIE
➢
➢
➢
➢

Diaporama et Film(s) Mannequin
Utilisation de charges diverses. Utilisation du matériel
métier. Mise en situation des participants.
Situations à résolution de problèmes
Formateur en secourisme SST

LIEU :
Aéroport AUCH-GERS - 32000 AUCH ou site client

DÉLAIS D’ACCÈS : selon planning
ACCESSIBILITÉ PMR : Oui

INDICATEURS QUALITÉ :
➢
➢

➢

Tarif indicatif : Nous consulter pour plus de précision
Pourcentage de réussite 2021 : Non applicable – Attestation
de formation
Indice de satisfaction 2021 : Donnée non disponible

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

FORMATION MAC SST
(Maintien et Actualisation des Compétences Sauveteur Secouriste du Travail)
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
✓
✓

INFORMATIONS

Mettre à jour les compétences et les connaissances d’un
sauveteur secouriste du travail : intervenir de façon adaptée
face à une situation d’accident de travail.
Mettre en application ses compétences de SST au service
de la prévention des risques professionnels dans son
entreprise.

VOLUME HORAIRE
1 journée soit 7 Heures

PUBLIC CONCERNÉ

PROGRAMME :
Le sauvetage secourisme du travail (SST)
Rechercher les dangers persistants pour protéger
De protéger à prévenir
Examiner la victime et faire alerter
De faire alerter à informé
Secourir
Situations inhérentes aux risques spécifiques
Évaluation des SST

-

L La formation SST s’adresse à tout salarié qui souhaite
contribuer à la prévention des risques professionnels dans
l’entreprise et intervenir efficacement face à une situation
d’accident du travail, sans prérequis particulier.

PRÉREQUIS
➢ Être déjà titulaire de la formation complète et le certificat
SST.

NOMBRE DE STAGIAIRES

ÉVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION :
Évaluation continue formative (présence, apprentissage, participation
active et test de fin de formation). Une attestation nominative de
formation est délivrée à chaque participant ayant participé activement
à l’ensemble du stage, ainsi qu’une carte de Sauveteur Secouriste
du Travail.

INDICATEURS QUALITÉ :
➢
➢

➢

Groupe de 4 à 10 participants.

PÉDAGOGIE
➢
➢
➢
➢
➢

Diaporama et Film(s) Mannequin
Utilisation de charges diverses
Utilisation du matériel métiers
Mise en situation des participants
Situations à résolution de problèmes

LIEU :

Tarif indicatif : Nous consulter pour plus de précision
Pourcentage de réussite 2021 : Non applicable – Attestation
de formation
Indice de satisfaction 2021 : Donnée non disponible

Aéroport AUCH-GERS—32000 AUCH ou site client

DÉLAIS D’ACCÈS : selon planning
ACCESSIBILITÉ PMR : Oui

LES PLUS EFORSA
➢

Accueil, intégrité et compétence de l’ensemble des équipes
d’EFORSA

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

FORMATION RECYCLAGE PSE2 / SUAP
Formation continue Premier Secours en Équipe de Niveau 2
(Secours d’Urgence aux personnes)
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

INFORMATIONS

Mise à jour et entretien des compétences
Permet d’acquérir les capacités nécessaires afin de porter
secours, sur le plan technique et humain, à une ou
plusieurs victimes, en agissant seul ou au sein d’une
équipe, avec ou sans matériel, dans l’attente ou en
complément des services publics concernés.

✓
✓

VOLUME HORAIRE
7 Heures

PUBLIC CONCERNÉ
➢

PROGRAMME :

➢

Arrêt Cardio respiratoire chez l’adulte
Les hémorragies externes
La noyade
Le pansement compressif
Le pansement imbibé de substance hémostatique
L’administration d’oxygène par inhalation
ACR chez l’adulte en sauveteur isolé
Le malaise hypoglycémique chez le diabétique
La prise en charge du nouveau-né à la naissance
Le syndrome de suspension
Les victimes d’explosion (rapport effet de blast)
Le soin au cordon ombilical

-

ÉVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION :

PRÉREQUIS
➢ Carte d’identité en cours de validité
➢ Fournir le diplôme PSE2 ou SUAP
➢ Fournir le dernier recyclage PSE2

NOMBRE DE STAGIAIRES
Groupe de 4 à 12 participants.

PÉDAGOGIE
➢

Tout au long de la formation, les stagiaires sont évalués sur :
L’acquisition des techniques au fur et à mesure de
l’apprentissage
La capacité de la mise en œuvre des procédures, lors des
mises en situations pratiques
Diplôme PSE2

-

INDICATEURS QUALITÉ :
➢
➢

➢

Tarif indicatif : Nous consulter pour plus de précision
Pourcentage de réussite 2021 : Non applicable – Attestation
de formation
Indice de satisfaction 2021 : Donnée non disponible

Pompier d’aérodrome / Chef de manœuvre /
Responsable SSLIA
Toute personne titulaire du PSE2 souhaitant
mettre à jour ses connaissances et ses
techniques

➢

➢

La formation continue PSE2 repose sur 3 piliers :
Etude de cas afin de faire le point sur les
connaissances déjà acquises par les participants et
sur celles à acquérir
Démonstrations pratiques et apprentissages : pour
compréhension et assimilation des connaissances
nécessaires à la réalisation des objectifs
Cas concrets : pour mise en pratique des
connaissances acquises dans un environnement
recréé et évaluer l’atteinte de l’objectif pédagogique

LIEU :
Aéroport AUCH-GERS 32000 AUCH ou site client

DÉLAIS D’ACCÈS : selon planning
ACCESSIBILITÉ PMR : Public non concerné

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

FORMATION INITIALE EAPPA
Formation Éducateur des Activités Physiques Pompiers d’Aérodrome
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
✓
✓
✓
✓
✓

Développement des compétences en animation,
évaluation au sein du SSLIA.
Suivi individualisé normé ou protocolé de l’entrainement
physique des pompiers d’aérodrome.
Apprendre l’exploitation et la gestion des résultats ICP
(Indicateur de la condition physique)
Implication dans les manifestations sportives SSLIA.
Acteur de la prévention sur la filière sport santé au sein
du personnels SSLIA.

INFORMATIONS
VOLUME HORAIRE
35 Heures

PUBLIC CONCERNÉ
-

PROGRAMME :

PRÉREQUIS

➢

Connaissances générales

-

-

L’organisation générale des activités physiques chez les
pompiers d’aérodrome
Caractéristiques principales d’un programme de santé sécurité
par l’activité physique
Principaux risques liés à une mauvaise pratique, politique des
SSLIA en matière d’accidentologie
Bilan de séance et rapport annuel à la direction

➢

Déroulement type et animation d’une séance

-

Structuration type d’une séance
Matériels et installations, cadre normal
reconditionnement
Principes d’animation et de gestion de groupe

-

-

➢
➢

Groupe jusqu’a 12 participants.

PÉDAGOGIE
d’utilisation,

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Le cadre réglementaire de l’éducateur des activités physiques pompiers
d’aérodrome est défini par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile
relatif à l’encadrement des activités physiques chez les pompiers aérodrome.

LIEU :
DÉLAIS D’ACCÈS : selon planning

L’unité de valeur fera l’objet d’une évaluation certificative par une
mise en situation. L’apprenant sera évalué à minima sur le respect
des règles d’une animation de séance, de la sécurité et sur la
justification des actions mises en œuvre lors de sa prestation. Les
évaluations seront réalisées en continu sur la durée de la formation.

INDICATEURS QUALITÉ :

➢

Diaporama et Film(s)
Utilisation de charges diverses
Utilisation du matériel métiers
Mise en situation des participants
Situations à résolution de problèmes
Formateur EAPPA

Aéroport AUCH-GERS 32000 AUCH ou site client

ÉVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION :

➢
➢

Certificat médical prévu par l’article 13 de l’arrêté du
18/01/2007
Titulaire du diplôme de Pompier d’aérodrome à jour
du recyclage

NOMBRE DE STAGIAIRES

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES :
-

Pompier d’aérodrome
Chef de manœuvre
Responsable SSLIA

ACCESSIBILITÉ PMR : Public non concerné

LES PLUS EFORSA
➢

Accueil, intégrité et compétence de l’ensemble des
équipes d’EFORSA

Tarif indicatif : Nous consulter pour plus de précision
Pourcentage de réussite 2021 : Non applicable – Attestation de
formation
Indice de satisfaction 2021 : Donnée non disponible

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

