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EFORSA c’est :

•

Un catalogue de formations qualifiantes complet et évolutif.

•

Une position géographique privilégiée, l’école étant implantée sur la Z.A. d’un
aéroport, permettant de travailler dans un environnement réaliste.

•

Un plateau technique permettant de simuler tous types de feu d’aéronef, y
compris l’approche sectorisée sur avion de chasse (Mirage F1C).

•

Une équipe de formateurs experts-métier de haut niveau.

•

Une pédagogie efficiente s’appuyant sur les dernières technologies.

•

Une prise en charge intégrale des stagiaires (déplacement, hébergement, restauration).

•

Un module d’apprentissage à distance (e-learning) complet, puissant et robuste.

•

Une veille documentaire et règlementaire permanente.

•

Un système de Management de la Qualité pro-actif et réactif.

•

La création de projets de formation correspondant à vos besoins.
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Nos Formations :
Formations Initiales :
•

Formation Initiale de Pompier d’Aérodrome (FIPA)

•

Formation Spécifique Chef de Manœuvre (FSCM)

•

Formation Instructeur (INST)

•

Formation Évaluateur (EVAL)

•

Formation Responsable S.S.L.I.A. (RESP)
•

Sous-module Administration (ADMIN)

•

Sous-module Métier (MET)

•

Sous-module Gestion de Crise (CRISE)

•

Formation Initiale à la Prévention du Risque Animalier (FIPRA)

•

Formation Initiale A.R.I. (Appareil Respiratoire Isolant)

Formations Continues :
•

Formation Continue de Pompier d’Aérodrome (FCPA)

•

Formation Continue de Chef de Manœuvre (FCCM)

•

Formation Complémentaire du Personnel Militaire (FCPM)

•

Formation Périodique AESA (Agence Européenne de la Sécurité Aérienne)

•

Formation Continue Prévention du Risque Animalier (FCPRA)

Formations Spécifiques :
•

Formation Intervenant Hélistation (FIH)

•

Brevet International de Spécialiste en Gestion du Risque Animalier (PPAREF)

•

Formation à l’Administration et l’Intégration des Modules de e-learning (FAIM)
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Mais EFORSA,
c’est aussi :

efors@ir, véritable outil d’assistance aux métiers aéroportuaires, est un progiciel de gestion de plateforme (main courante, disponibilité des moyens humains et techniques, prévention du risque animalier, METAR, etc.).

Des formations complémentaires en lien avec l’environnement aéronautique :
•
•
•
•

Formation continue des Officiers de Sécurité Aérienne.
Techniques d’intervention et confrontation au feu des Personnels Navigants.
Sensibilisation à la gestion de crise au profit des exploitants.
Etc.

Des conseils et un accompagnement pour les aérodromes, à l’EFORSA ou sur site :
•
•
•
•

Amélioration / Optimisation du système organisationnel.
Aide à la rédaction de fiches réflexes.
Évaluation / recyclage pédagogique des formateurs.
Etc.

Une réponse adaptée à vos besoins de formation :
•

Étude et élaboration de plans de formation personnalisés (Autres métiers en lien avec
la sécurité aérienne, sécurité incendie en entreprise, formation CCI, …).
• Réalisation des actions de formation associées.

S-COF-001 Catalogue des Formations V1.2

Formation Initiale
De Pompier d’Aérodrome
Objectif de Formation :
•

Obtenir la qualification de Pompier d’Aérodrome, en accord avec les règlementations en cours (OACI, AESA et DGAC— références sur fiche détaillée).

Contenu de la formation :
•

105 heures réparties sur 3 semaines.

•

Semaine 1 en Formation à Distance.

•

60% d’instruction pratique sur de nombreux ateliers (Maquette feu localisé/
généralisé, progression obstruée, toboggan, …).

•

Évaluation continue et finale certificative, avec mise en œuvre de phases de
renforcement si nécessaire.

Indicateurs qualité :
•

Pourcentage de réussite 2020 :

100%

•

Indice de satisfaction 2020 :

94,4 %

EFORSA * Aéroport AUCH-GERS * Route d’AGEN* 32000 AUCH * Tél 09 67 37 97 54* E-mail : contact@Eforsa.eu
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FORMATION INITIALE DE POMPIER D’AÉRODROME
Objectifs de Formation :
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.

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 avec visio-conférence biquotidienne 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-incendies 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).

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
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
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 (U.E.) 139/2014—Exigences et procédures relatives aux aérodromes

PRÉREQUIS
- 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 (Cf. article 10 de
l’arrêté du 18/01/2007).
- Titulaire du permis de conduire poids lourd valide (VL pour niveau 2).
12 PERSONNES MAXIMUM PAR SESSION

Lieu : Aéroport AUCH-GERS—32000 AUCH
Délais d’accès : selon planning
Accessibilité personnes handicapées : public non concerné
PÉDAGOGIE

LES PLUS EFORSA
● Le programme e-learning EFORSA permet de préparer en
amont le futur apprenant et en aval de maintenir ses connaissances.
● Visite professionnelle personnalisée sur site aéronautique (AIRBUS) durant le séjour.
● Accueil, intégrité et compétence de l’ensemble des
équipes d’EFORSA

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.
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Formation Spécifique
De Chef de Manœuvre

Objectif de Formation :
•

Acquérir les connaissances règlementaires et technico-opérationnelles pour occuper le poste de Chef de Manœuvre en service et en intervention.

Contenu de la formation :
•

34 heures réparties sur 1 semaine.

•

Évaluation initiale, continue et finale certificative, avec mise en œuvre d’une
phase de renforcement dans la semaine si nécessaire.

Indicateurs qualité :
•

Pourcentage de réussite 2020 :

100%

•

Indice de satisfaction 2020 :

96,2 %

EFORSA * Aéroport AUCH-GERS * Route d’AGEN* 32000 AUCH * Tél 09 67 37 97 54* E-mail : contact@Eforsa.eu
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FORMATION SPECIFIQUE CHEF DE MANOEUVRE
Objectifs de Formation :
•
•
•

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.

Programme :
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.
RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
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
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 &3—Service de sauvetage et de lutte contre l’incendie
Règlement (U.E.) 139/2014—Exigences et procédures relatives aux aérodromes

PRÉREQUIS
Selon l’arrêté du 18/01/2007 :
- Certificat médical (l’article 13).
- Article 9 : Titulaire du diplôme Pompier d’Aérodrome sur aéroport de niveau 6+
ou officier—ss/officier SPV/SPP depuis moins de 2 ans
ou P.A. depuis au moins 2 ans sur un aérodrome 5– qui passe 6+.
- Titulaire du permis de conduire poids lourd valide.
4 PERSONNES MAXIMUM PAR SESSION

Lieu : Aéroport AUCH-GERS—32000 AUCH
Délais d’accès : selon planning
Accessibilité personnes handicapées : 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

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.
Alternance d’échanges, d’ateliers, d’études de cas, de mises en situation tenant compte
de la progression individuelle et collective des apprenants.
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Formation Instructeur

Objectif de Formation :
•

Obtenir la certification d’Instructeur, permettant de créer et délivrer des actions
de formation, conformément au Règlement (UE) N°139/2014 ref AMC1
ADR.OPS.B.010(d) refers to AMC1 ADR.OR.D.017(d).

Contenu de la formation :
•

49 heures réparties sur 8 jours.

•

Participation d’intervenants extérieurs spécialisés (cabinet conseil, psychologues).

•

Évaluation continue et finale, certificative ou formative uniquement (au choix
du client), avec mise en œuvre de phases de renforcement si nécessaire.

Indicateurs qualité :
•

Pourcentage de réussite 2020 :

100%

•

Indice de satisfaction 2020 :

92,36 %

EFORSA * Aéroport AUCH-GERS * Route d’AGEN* 32000 AUCH * Tél 09 67 37 97 54* E-mail : contact@Eforsa.eu
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FORMATION INSTRUCTEUR

Objectifs de Formation :
•
•

•
•

Être capable de définir les objectifs généraux et pédagogiques d’une formation.
Savoir rédiger un scénario pédagogique.
Être capable d’administrer et de dispenser des séquences de formation aux personnels.
Savoir gérer un groupe et adapter son comportement de formateur aux différentes situations.

Programme :
•

L’approche par compétences et l’Ingénierie de Formation.

•

Méthodologie de conception d’une formation.

•

Structure et usage des référentiels métiers et savoirs.

•

Définition des objectifs pédagogiques.

•

Construction et/ou utilisation des outils pédagogiques.

•

Animation d’une séquence de formation.

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
- Règlement (UE) N°139/2014 ref AMC1 ADR.OPS.B.010(d) refers to AMC1 ADR.OR.D.017(d).
- Arrêté du 18 janvier 2007 (m.à.j. 2017) relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs
sur les aérodromes

- OACI Doc 9137-AN/898 Partie 1 Sauvetage et lutte contre l’incendie Chapitre 14

PRÉREQUIS
Personnel volontaire (à défaut, désigné) possédant a minima une expérience pédagogique
Expérience professionnelle dans le domaine enseigné
Maîtrise intermédiaire des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint).
4 PERSONNES MAXIMUM PAR SESSION

Lieu : Aéroport AUCH-GERS—32000 AUCH
Délais d’accès : selon planning
Accessibilité personnes handicapées : locaux adaptés

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

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.
Alternance d’échanges, d’ateliers, d’études de cas, de mises en situation tenant compte de
la progression individuelle et collective des apprenants.
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Formation Évaluateur

Objectif de Formation :
•

Obtenir la certification adaptée pour tout personnel aéroportuaire appelé à
évaluer des formations dans le cadre de la législation européenne (Règlement
(UE) N°139/2014 ref AMC1 ADR.OPS.B.010(d) refers to AMC1 ADR.OR.D.017
(d)).

Contenu de la formation :
•

21 heures réparties sur 3 jours.

•

Participation d’intervenants extérieurs spécialisés (cabinet conseil, psychologues).

•

Évaluation certificative ou formative, avec jury d’examen.

Indicateurs qualité :
•

Pourcentage de réussite 2020 :

89 %

•

Indice de satisfaction 2020 :

92,36 %

EFORSA * Aéroport AUCH-GERS * Route d’AGEN* 32000 AUCH * Tél 09 67 37 97 54* E-mail : contact@Eforsa.eu
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FORMATION ÉVALUATEUR

Objectifs de Formation :
•
•
•
•

Évaluer de manière précise et objective une action pédagogique.
Connaître et appliquer la méthodologie d’évaluation de formation.
Créer et mettre en œuvre les outils d’évaluation d’une action de formation.
Interpréter les résultats d’une évaluation afin d’alimenter le plan de développement des compétences.

Programme :
•

Définir ce qu’est une évaluation.

•

Différencier les formes d’évaluation.

•

Choisir des méthodes et outils d'évaluation.

•

Positionnement, rôle et attitudes de l’évaluateur.

•

Diagnostic de son propre système d’évaluation.

•

Travail autour de la création ou l’adaptation de ses outils.

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
- Règlement (UE) N°139/2014 ref AMC1 ADR.OPS.B.010(d) refers to AMC1 ADR.OR.D.017(d).
- Arrêté du 18 janvier 2007 (m.à.j. 2017) relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs
sur les aérodromes

- OACI Doc 9137-AN/898 Partie 1 Sauvetage et lutte contre l’incendie Chapitre 14

PRÉREQUIS
Personnel volontaire (à défaut désigné) possédant a minima une expérience pédagogique.
Expérience de l’instruction professionnelle dans le domaine enseigné
Maîtrise intermédiaire des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint).
4 PERSONNES MAXIMUM PAR SESSION

Lieu : Aéroport AUCH-GERS—32000 AUCH
Délais d’accès : selon planning
Accessibilité personnes handicapées : locaux adaptés

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

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.
Alternance d’échanges, d’ateliers, d’études de cas, de mises en situation tenant compte de
la progression individuelle et collective des apprenants.
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Formation
Responsable S.S.L.I.A.
Objectif de Formation :
•

Programme complet décliné en 3 modules (Métier / Administration / Gestion
de Crise) et défini en concertation avec l’exploitant d’aérodrome (ou l’organisme auquel il a confié le service) afin d’acquérir l’ensemble des connaissances
et compétences nécessaires à l’emploi de Responsable S.S.L.I.A. .

Contenu de la formation :
•

90 heures (hors e-learning) réparties sur 3 semaines .

•

Participation d’intervenants extérieurs spécialisés (CCI pour le droit du travail et
les entretiens managériaux, ancien directeur d’aérodrome, expert de la Gestion
de Crise …).

•

Évaluation certificative possible (niveau 6+).

Indicateurs qualité :
•

Pourcentage de réussite 2020 :

100 %

•

Indice de satisfaction 2020 :

96,35 %

EFORSA * Aéroport AUCH-GERS * Route d’AGEN* 32000 AUCH * Tél 09 67 37 97 54* E-mail : contact@Eforsa.eu
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FORMATION RESPONSABLE S.S.L.I.A.

Objectifs de Formation :
•

Acquérir l’ensemble des compétences, dans tous les domaines de responsabilité (organisationnel, humain
et opérationnel), nécessaires à l’emploi de Responsable de S.S.L.I..A.

•

Accéder à une évaluation certificative si désirée.

Programme :
Module Métier
•
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.

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
Règlement (UE) N°1139/2018 de la commission du 22 Août 2018
Annexe 14 Volume 1 - Doc 9137-AN/898 Partie 1 S.S.L.I.A. Chapitre 14
Article D213-1 du Code de l’Aviation Civile
Arrêté du 18 janvier 2007 art 6 et 7 et Annexe V

PRÉREQUIS
Être désigné responsable ou futur responsable d’un S.S.L.I.A.
4 personnes maximum par session

Lieu : Aéroport AUCH-GERS—32000 AUCH
Délais d’accès : selon planning
Accessibilité personnes handicapées : locaux adaptés

LES PLUS EFORSA
•

Participation d’intervenants extérieurs spécialisés
pour chaque module.

•

Modules disponibles en intégralité sur la plateforme d’e-learning.

•

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

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.
Alternance d’échanges, d’ateliers, d’études de cas, de mises en situation tenant compte de
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Formation Initiale
Prévention du Risque Animalier
Objectif de Formation :
•

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.

Contenu de la formation :
•

28 heures réparties sur 1 semaine.

•

En partenariat avec une société spécialiste reconnue de la prévention du risque
animalier (Airtrace, société Suisse).

•

Évaluation et certification.

Indicateurs qualité :
•

Pourcentage de réussite 2020 :

100 %

•

Indice de satisfaction 2020 :

90,50 %

EFORSA * Aéroport AUCH-GERS * Route d’AGEN* 32000 AUCH * Tél 09 67 37 97 54* E-mail : contact@Eforsa.eu
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FORMATION INITIALE PRÉVENTION DU RISQUE ANIMALIER

Objectifs de Formation :
•
•

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.

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.

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 risque animalier

PRÉREQUIS
Personnel engagé pour assurer la prévention du péril animalier sur un aéroport.
Familiarisation avec le milieu aéroportuaire.
8 PERSONNES MAXIMUM PAR SESSION

Lieu : Aéroport AUCH-GERS—32000 AUCH
Délais d’accès : selon planning
Accessibilité personnes handicapées : public non concerné

LES PLUS EFORSA & AIRTRACE
• 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

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.
Alternance de cours en salle et sur le terrain, d’échanges, d’ateliers de mises en situation et
d’études de cas en tenant compte de la progression individuelle et collective des apprenants.
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Formation Initiale
Appareil Respiratoire
Isolant
Objectif de Formation :
•

Obtenir la certification pour la mise en œuvre, le contrôle et l’utilisation d’un
appareil respiratoire isolant.

Contenu de la formation :
•

8 heures réparties sur 1 journée.

•

Évaluation continue certificative.

Indicateurs qualité : (1ère session : 2021)
•

Pourcentage de réussite 2021 :

Non applicable—Attestation de formation

•

Indice de satisfaction 2021 :

97,37 %
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FORMATION INITIALE A.R.I.
(APPAREIL RESPIRATOIRE ISOLANT)

Objectifs de Formation :
•
•
•

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 :
•

Formation théorique.

•

0 h 30 de T.P. de mise en œuvre.

•

3 h 30 de pratique en atmosphère enfumée.

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)

PRÉREQUIS
Détenir un certificat médical d’aptitude au port de l’A.R.I.
8 PERSONNES MAXIMUM PAR SESSION

Lieu : Aéroport AUCH-GERS—32000 AUCH
Délais d’accès : selon planning
Accessibilité personnes handicapées : 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

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.
Alternance d’échanges, d’ateliers, d’études de cas, de mises en situation tenant compte de
la progression individuelle et collective des apprenants.
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Formation Continue
de Pompier d’Aérodrome

Objectif de Formation :
•

Mise à jour des connaissances théoriques et maintien du niveau des compétences pratiques pour les pompiers d’aérodrome de niveau 1 à 10.

Contenu de la formation :
•

35 heures réparties sur 1 semaine.

•

Évaluation formative avec mise en œuvre de phases de renforcement si nécessaire et élaboration de la fiche de suivi d’instruction.

Indicateurs qualité :
•

Pourcentage de réussite 2020 :

Non applicable—Attestation de formation

•

Indice de satisfaction 2020 :

97,33 %
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FORMATION CONTINUE DE POMPIER D’AÉRODROME

Objectifs de Formation :
•

Assurer le maintien et la mise à jour des connaissances théoriques et pratiques.

•

Connaître les évolutions réglementaires.

•

Découvrir les principales évolutions technologiques.

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.

PRATIQUE
•

Évacuation par toboggan.

•

Investigation/sauvetage en milieu enfumé (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.

•

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
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
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 (U.E.) 139/2014—Exigences et procédures
relatives aux aérodromes

PRÉREQUIS
Certificat médical prévu par l’article 13 de l’arrêté du 18/01/2007.
Titulaire du permis de conduire poids lourd valide (VL pour niveau 2).
12 PERSONNES MAXIMUM PAR SESSION

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

Lieu : Aéroport AUCH-GERS—32000 AUCH
Délais d’accès : selon planning
Accessibilité personnes handicapées : public non concerné

● Visite professionnelle personnalisée (site aéronautique)
durant le séjour.

PÉDAGOGIE

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

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.
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Formation Continue
de Chef de Manœuvre

Objectif de Formation :
•

Mise à jour des connaissances théoriques et maintien du niveau des compétences pratiques pour les chefs de manœuvre d’aérodrome.

Contenu de la formation :
•

35 heures réparties sur 1 semaine, dont 1h30 de feu de nuit.

•

Utilisation de moyens pédagogiques novateurs s’appuyant sur le concept TRM
(Team Resource Management).

•

Test de vérification des acquis avec mise en œuvre de phases de renforcement
si nécessaire et élaboration de la fiche de suivi d’instruction.

Indicateurs qualité :
•

Pourcentage de réussite 2020 :

Non applicable—Attestation de formation

•

Indice de satisfaction 2020 :

97,96 %

EFORSA * Aéroport AUCH-GERS * Route d’AGEN* 32000 AUCH * Tél 09 67 37 97 54* E-mail : contact@Eforsa.eu
S-COF-001 Catalogue des Formations V1.2

FORMATION CONTINUE CHEF DE MANOEUVRE
Objectifs de Formation :
•

Assurer le maintien et la mise à jour des connaissances théoriques et pratiques.

•

Connaître les évolutions réglementaires.

•

Découvrir les principales évolutions technologiques.

Programme :
RAPPELS THÉORIQUES
•

Gestion opérationnelle.

•

Règlementation et commandement.

•

Les techniques d’intervention spécifiques.

•

Le domaine comportemental et l’adaptabilité.

PRATIQUE
•

Recherche de point chaud avec caméra thermique.

•

Toboggan d’aéronef.

•

Investigation/sauvetage en milieu enfumé (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.

•

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
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
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

PRÉREQUIS
Chef de manœuvre en poste.
Titulaire du permis de conduire poids lourd valide (VL pour niveau 2).
4 PERSONNES MAXIMUM PAR SESSION

Lieu : Aéroport AUCH-GERS—32000 AUCH
Délais d’accès : selon planning
Accessibilité personnes handicapées : public non concerné
PÉDAGOGIE

LES PLUS EFORSA
● Le programme e-learning EFORSA permet de préparer en
amont le futur apprenant et en aval de maintenir ses connaissances.
•Mise en œuvre des moyens pédagogiques : Jeu de cartes/
jeu de plateau.
● Visite professionnelle personnalisée (site aéronautique)
durant le séjour.
● Accueil, intégrité et compétence de l’ensemble des
équipes d’EFORSA

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.
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Formation Complémentaire
du Personnel Militaire

Objectif de Formation :
•

Mise en pratique des compétences et confrontation au feu.

Contenu de la formation :
•

28 heures réparties sur 3 jours, comprenant un feu de nuit.

•

Test de vérification des acquis avec mise en œuvre de phases de renforcement
si nécessaire et élaboration de la fiche de suivi d’instruction.

Indicateurs qualité :
•

Pourcentage de réussite 2020 :

Non applicable—Attestation de formation

•

Indice de satisfaction 2020 :

97,78 %
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FORMATION COMPLÉMENTAIRE DU
PERSONNEL MILITAIRE
Objectifs de Formation :
•

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.

Programme :
THÉORIQUE
•

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.

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
Règlement (UE) N°1139/2018 de la commission du 22 Août 2018
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
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 (U.E.) 139/2014—Exigences et procédures relatives aux aérodromes

PRÉREQUIS
Pompier Militaire à jour médicalement et dans sa fonction.
Titulaire du permis de conduire poids lourd valide pour les conducteurs.
6 PERSONNES MAXIMUM PAR SESSION

Lieu : Aéroport AUCH-GERS—32000 AUCH
Délais d’accès : selon planning
Accessibilité personnes handicapées : public non concerné

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

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.
Alternance d’échanges, d’ateliers, d’études de cas, de mises en situation tenant compte de
la progression individuelle et collective des apprenants.
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Formation Périodique A.E.S.A.
(Agence Européenne de
Sécurité Aérienne)
Objectif de Formation :
•

Entretenir les compétences techniques sur les interventions du personnel
S.S.L.I.A.

Contenu de la formation :
•

1 ou 2 jour(s) avec (ou sans) feu de nuit.

•

Session de formation dédiée à la pratique et à la mise en situation adaptée en
fonction des objectifs pédagogiques recherchés.

Indicateurs qualité :
•

Pourcentage de réussite 2020 :

Non applicable—Attestation de formation

•

Indice de satisfaction 2020 :

96,75 %
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FORMATION PÉRIODIQUE A.E.S.A.

Objectifs de Formation :
•

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.

Programme :
Partie pratique
•

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.

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.

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
Règlement (UE) N°1139/2018 de la commission du 22 Août 2018
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
Annexe 14 Volume 1 - Doc 9137-AN/898 Partie 1 Sauvetage et lutte contre l’incendie Chapitre 14

PRÉREQUIS
Chef de Manœuvre ou Pompier d’Aérodrome titulaire(s) de son agrément .
Titulaire du permis de conduire poids lourd valide pour les conducteurs.
10 personnes maximum par session avec a minima 1 Chef de Manœuvre pour niveau 6+

Lieu : Aéroport AUCH-GERS—32000 AUCH
Délais d’accès : selon planning
Accessibilité personnes handicapées : public non concerné

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

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.
Alternance d’échanges, d’ateliers, d’études de cas, de mises en situation tenant compte de
la progression individuelle et collective des apprenants.
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Formation Continue
Prévention du Risque Animalier

Objectif de Formation :
•

Réaliser des actions d’entretien et de perfectionnement relatives à la prévention du risque animalier sur un aérodrome.

Contenu de la formation :
•

1 ou 2 jour(s) en fonction du format retenu.

•

Délivrance d’une attestation de suivi de session d’entretien et de
perfectionnement.

Indicateurs qualité :
•

Pourcentage de réussite 2021 :

Non applicable—Attestation de formation

•

Indice de satisfaction 2021 :

97,00 %
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FORMATION CONTINUE PRÉVENTION DU RISQUE ANIMALIER

Objectifs de Formation :
•

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.

Programme :
Partie pratique
•

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.

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

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

LES PLUS EFORSA

3 à 12 personnes maximum par session

● Plateau technique complet adapté aux besoins spécifiques exprimés par les apprenants.

Lieu : Aéroport AUCH-GERS—32000 AUCH
Délais d’accès : selon planning
Accessibilité personnes handicapées : public non concerné

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

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.
Alternance d’échanges, d’ateliers, d’études de cas, de mises en situation tenant compte de
la progression individuelle et collective des apprenants.
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Formation Intervenant
Hélistation

Objectif de Formation :
•

Acquérir les connaissances nécessaires à l’intervention en hélistation, dans les
domaines règlementaire et technique.

Contenu de la formation :
•

7 heures réparties sur une journée.

•

Pratique réalisée sur un plateau technique réaliste et varié.

•

Délivrance d’une attestation de formation.

Indicateurs qualité : (pas de session 2019-2020)
•

Pourcentage de réussite 2018 :

Non applicable—Attestation de formation

•

Indice de satisfaction 2018 :

100 %
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FORMATION INTERVENANT HÉLISTATION

Objectifs de Formation :
•

•

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.

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.

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
Arrêté du 06 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères,
Arrêté du 29 septembre 2009 relatif aux caractéristiques techniques de sécurité applicables à la conception, à l'aménagement, à l'exploitation et à l'entretien des infrastructures aéronautiques terrestres utilisées exclusivement par des hélicoptères à un seul axe rotor principal, à la NIT/DGAC du 19 septembre 2012, recommandation sur les moyens de sauvetage et
de lutte contre l’incendie des hélicoptères à mettre en œuvre sur les hélistations,
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)

LES PLUS EFORSA

PRÉREQUIS
Formation tout public.
4 à 8 personnes par session

Lieu : Aéroport AUCH-GERS—32000 AUCH
Délais d’accès : selon planning
Accessibilité personnes handicapées : public non concerné

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

• Plateau technique complet mixant maquettes et vecteur
réel.

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

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.
Alternance d’échanges, d’ateliers, d’études de cas, de mises en situation tenant compte de
la progression individuelle et collective des apprenants.
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Brevet International
de Spécialiste en
Gestion du Risque Animalier
Objectif de Formation :
•

Obtenir le Brevet International de Spécialiste en Gestion du Risque Animalier,
permettant d’assumer les fonctions de référent dans le domaine.

Contenu de la formation :
•

28 heures réparties sur 1 semaine.

•

En partenariat avec une société spécialiste reconnue de la prévention du risque
animalier (Airtrace, société Suisse).

•

Formation optimisée sur l’aérodrome de chaque apprenant.

•

Évaluation finale, avec attribution du Brevet.

Indicateurs qualité :
•

Pourcentage de réussite 2020 :

100 %

•

Indice de satisfaction 2020 :

98,12 %
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BREVET INTERNATIONAL DE SPÉCIALISTE EN
GESTION DU RISQUE ANIMALIER
Objectifs Généraux de Formation :
• 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.

Objectifs Spécifiques de Formation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

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

PRÉREQUIS
• 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.
• Effectuer l’auto-évaluation sur le site de BTEE SA minimum 10 jours avant le début de la
formation (se connecter sur : http://www.bteesa.com/aeroportuaire/auto-evaluationgratuite-du-risque-animalier).
• 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.

Lieu : Aéroport AUCH-GERS—32000 AUCH
Délais d’accès : selon planning
Accessibilité personnes handicapées : public non
concerné

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

8 personnes maximum par session
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Formation à l’Administration et
l’Intégration des Modules
e-learning EFORSA
Objectif de Formation :
•

Acquérir la maîtrise de l’administration e-learning, de l’intégration de cours et
d’élaboration de questionnaires d’apprentissage et d’évaluation.

Contenu de la formation :
•

15 heures réparties sur 2 jours.

•

Session de formation à l’EFORSA ou sur site.

Indicateurs qualité :
•

Pourcentage de réussite 2020 :

Non applicable—Attestation de formation

•

Indice de satisfaction 2020 :

91,3 %

EFORSA * Aéroport AUCH-GERS * Route d’AGEN* 32000 AUCH * Tél 09 67 37 97 54* E-mail : contact@Eforsa.eu
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FORMATION À L’ADMINISTRATION ET L’INTÉGRATION

DES MODULES E-LEARNING EFORSA

Objectifs de Formation :
• Maîtriser l’utilisation administrateur du programme e-learning.
• 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.

Programme :
Théorie :
• 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.
Démarche Pédagogique :
• 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).
PUBLIC CIBLÉ
Responsable S.S.L.I.A., instructeur, évaluateur et toute personne ayant en charge la formation interne.

PRÉREQUIS
Avoir pratiqué le programme e-learning EFORSA
Maîtriser les bases informatiques (word, excel, power point).

Lieu : Aéroport AUCH-GERS—32000 AUCH ou sur site
Délais d’accès : selon planning
Accessibilité personnes handicapées : locaux adaptés

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.

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

MATÉRIEL NÉCESSAIRE (fourniture client)
Un ordinateur portable par personne - Google chrome installé.
2 à 12 personnes par session
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