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STARAC   
Centre de fo rmation continue  STAR ENGINEERING  
 
Depuis plus de 10 ans, le centre de formation STARAC propose des formations à un large 
ɳʔǩȺȡǪ ṵȡɅȓǹɅȡǸʔɶɾṞ ǪǍǱɶǸɾṞ ʌǸǪțɅȡǪȡǸɅɾṟṣṶ ȡɾɾʔ ǱǸ ǱȡȒȒǹɶǸɅʌ ɾǸǪʌǸʔɶ ǱẏǍǪʌȡʬȡʌǹ 
(Aéronautique, Transport, Energie, EɅʬȡɶɐɅɅǸɃǸɅʌṟṣṶ  
 
æɐʔɶ ǪǸʌʌǸ ǍɅɅǹǸ ᶰᶮᶰᶯṞ ȺẏǹɵʔȡɳǸ ɳǹǱagogique associée à nos 
formateurs experts, vous propose un large choix de modules 
de formations, fruit de valeurs portées  par notre entreprise.  
  
Notre objectif est de continuer à vous apporter des solutions 
de formatio n à la mesure de vos enjeux, et des besoins de 
votre organisation.  Suite à vos demandes de plus en en plus nombreuses, STARAC 
propose de nombreuses formations réalisables à distance  en direct , retrouver la liste de 
nos modules dans le sommaire  Modules déexpertise STAR ACADEMIE 

 
Avec une méthode pédagogique expérimentée, axée sur un 
transfert de savoir -faire, n otre compétence pédagogique et 
ȺẏǸʲɳǸɶʌȡɾǸ ʌǸǪțɅȡɵʔǸ de nos formateurs sont reconnues par les 

organismes de certification.  STAR ENGINEERING est certifié e AFAQ ISO 9001 : 2015 et 
QUALIOPI  
 
LẏǍɅɅǹǸ ᶰᶮᶰᶮ ɾẏǸɾʌ ǍǪțǸʬǹǸ ǱǍɅɾ ʔɅ ǪɐɅʌǸʲʌǸ ɳǍɶʌȡǪʔȺȡǸɶ en raison de la crise sanitaire, 
nous tenons à remercier nos clients et nos partenaires qui ont continué à no us appor ter 
leur confiance et leur soutien.  Nous avons poursuivi notre développement, et vous 
proposons quelques nouveautés  ɳɐʔɶ Ⱥẏéditio n 2021 :  

o æɐɾɾȡǩȡȺȡʌǹ ǱẏǸȒȒǸǪʌʔǸɶ Ʌɐɾ ȒɐɶɃǍʌȡɐɅɾ à distance en direct  (participants connectés 
via un lien WebEx)  sur un large  choix de  modules (PART -21, Sûreté de 
fɐɅǪʌȡɐɅɅǸɃǸɅʌṞ oʳǱɶɐȓȇɅǸ ṟṣṶ 

o Nouveaux modules de formation disponibles  afin de répondre aux différentes 
innovations techniques : Cyber Sécuri té,  ĞÿÃ¬Ṟ ¶=ñMṩ>!æM¬¬!ṟṣ 

o Etablissement de  partenariats pour organiser des ses sions de formations 
présentiel en Ile -de -France  

o Maintien de notre politique tarifaire INTER 2020   
o Modules de formations sous forme de Blended -Learning, et extension de  nos 

form ations  éligibles  au CPF . 

Nous espérons  vous retrouver  encore nombreux, et nous r estons à votre écoute pour 
toute dem ande  de renseignement /inscription . 
Au plaisir de vous retrouver en 2021  ! 
 
         ¬ẏéquipe  STARAC 
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STARAC 
Mieux nous conna ître  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouver dans  ce catalogue le programme de nos 52 Modules 
ǱǸ fɐɶɃǍʌȡɐɅɾ ǱẏMʲɳǸɶʌȡɾǸ, dans d es domaines d e hautes 
technologies  (Processus industriel , Aéronautique , Spatial , 
Défense  et Ferroviaire ). Ces modules peuvent selon votre 
demande être dispensés en langues frança ise ou anglaise.  
 
¬ẏǹɵʔȡɳǸ Ǳʔ æɓȺǸ ǱǸ ǱǹʬǸȺɐɳɳǸɃǸɅʌ MǪɐɅɐɃȡɵʔǸ  ʬɐʔɾ ǪɐɅɾǸȡȺȺǸ 
et vous oriente sur la formul e la plus adaptée à vos beso ins  : 
INTER -INTRA Entreprises, en présentiel ou à distance  
Les formations INTER sont accessibles depuis nos locaux de 
Toulouse et en Ile -de -France (sur demande)  
 
En 2020, n os clients se déclarent  à 86% Satisfaits  des formations 
STARAC ! 
Depuis 2011, notre méthode pédagogique  a été dispensée à plus 
de 1500 Participants Ṟ ǸɅ fɶǍɅǪǸ Ǹʌ ǟ ȺẏuɅʌǸɶɅǍʌȡɐɅǍȺ.  
Notre centre de format ion est agréé AFAQ ISO 9001  :2015 et 
QUALIOPI . 
 
Les formateurs STARAC vous feront bénéficier de leur  
compétence péda gogique  et de leur expertise technique .  
Leurs parcours / expériences ont été acquis à travers des projets 
ǱẏExpertise  sur des programmes i ndustriels ou des projets d e 
Recherche -Innovation . 
Certains de ces formateurs sont également enseignant s dans de  
Grandes écoles  ou des  Université s en Franc e et à ȺẏuɅʌǸɶɅǍʌȡɐɅǍȺṣ 
 
! ʌɶǍʬǸɶɾ ȺǸɾ ɳɶɐȲǸʌɾ ǱẏMʲɳǸɶʌȡɾǸ ɐʔ ǱǸ éἉu ñÿ!é M¸gu¸MMéu¸gṞ 
nos formateurs  sont impliqués au quotidien , avec les acteurs 
industriels et les sociétés innovantes  (start -ʔɳṞ MÿuṞṟṶ 
 
Depuis 2020, STARAC développe une offre de formations en e-
learning . Un premier module ( RTCA DO -254 ED -80: assurance 
ɵʔǍȺȡʌǹ ɳɐʔɶ ȺẏǹȺǸǪʌɶɐɅȡɵʔǸ ǸɃǩǍɶɵuée ) sera  accessible en 
Blend ed -Learning  (voir page suivante ) 
 
Retrouver notre module de fo rmation éligible CPF  (Processus 
Ingénierie des Systèmes  : Préparation INCOSE ASEP/CSEP ). Nous 
ʬɐʔɾ ɳɶɐɳɐɾǸɶɐɅɾ ǱʔɶǍɅʌ ȺẏǍɅɅǹǸ ᶰᶮᶰᶯ ʔɅ ɅɐʔʬǸǍʔ ɃɐǱʔȺǸ CPF. 
Si vous ête ɾ ǱǸɃǍɅǱǸʔɶ ǱẏǸɃɳȺɐȡṞ ʬɐʔɾ ɳɐʔʬǸʽ ǹȓǍȺǸɃǸɅʌ ʬɐʔɾ 
inscrire via la plateforme du Pôle Emploi / Kairos.  

STARAC  est votre partenaire formation depuis 2011, dans les domaines de la Sûreté de 
Fonctionnement  et Sécurité , de ȺẏuɅȓǹɅȡǸɶȡǸ ñʳɾʌȇɃǸɾ, de la Qualité , de la Maintenance  et 
de la Réglementation  et Certification . 

http://www.star-engineering.fr/
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STARAC  
Formation à distance  en direct , Blended -Leaning  
 
¸ɐʌɶǸ ǪǸɅʌɶǸ ǱǸ ȒɐɶɃǍʌȡɐɅ ñÿ!é!> ɾẏǍǱǍɳʌǸ Ǎʔʲ ǱȡȒȒǹɶǸɅʌɾ ǸɅȲǸʔʲ ǱǸɾ ǸɅʌɶǸɳɶȡɾǸɾ Ǹʌ ǱǸ 
leur organisation de travail.  
 
En 2020, nous avons établis de nombreuses formations à d istance  en 
direct , ces formations sont mentionnées  dan s ce catalogue  avec le logo  
 
Nous vous ɳɶɐɳɐɾǸɶɐɅɾ ɳǸɅǱǍɅʌ ȺẏǍɅɅǹǸ 2021, un premier module développé en e-
learning ṟéÿ>! EÃ ᶰᶳᶲ bientôt accessible en Ble nded -Learning    
 
 
 
 
EẏǍʔʌɶǸɾ modules devraient  être cré ées dans les prochains mois afin de vous pro poser 
toujours plus de possibilité pour vous former depuis chez vous ṟǱẏǍʔʌɶǸɾ ǍɅɅɐɅǪǸɾ 
seront faite s pendant  ȺẏǍɅɅǹǸ 2021 , suivez notre actualité via réseau social et site 
web STAR  
 

 
Formation à Distance  en direct  / Blended -¬ǸǍɶɅȡɅȓṟṣǪɐɃɃǸɅʌ ça marche à S TARAC ? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formation à distance en direct  

Formation B lended -Learning  

o Selon le module choisi , vous avez la possibilité de privatiser 
votre session ( INTRA) ou suivre la session  ǍʬǸǪ ǱẏǍʔʌɶǸɾ  
organisations (INTER) 

o La durée du module  reste inchangée  par rapport  à une 
session INTER où  INTRA, les sessions sont organisé es en 
direct  par demi -journée  sur des périodes  Ǳẏᶯ ǟ ᶰ ɾǸɃǍȡɅǸɾ 

o Une fois inscris, vous recevez votre convocation avec 
quelques  recom mendations  pour vous connecter via un lien 
WebEx  

o Une fois inscris, vous recevez votre module de formation 
sous forme de plusieurs fichiers  à exécuter (une dizaine par 
module). Ces modules comprennent le support de cours et 
les contenus  associés ( vidéos, e xercices pratiques,  quizz, ...) 

o Dans ce modèle de «  classe inversée  » vous organise rez avec 
votre interlocuteur STARAC  une  journée  ou demi -journée  
de formation en présence du formateur,  afin de participer 
aux ateliers, discussions ou étude s de cas appliqu és au 
concept étudié. Le formateur sera disponible pour répondre 
à toutes vos questions.  

http://www.star-engineering.fr/
https://fr.linkedin.com/company/star-engineering-toulouse
http://star-engineering.fr
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STAR ENGINEERING  
Committed to innovation !  

 

 
 

STAR ENGINEERING , PME de la région Occitanie est une société installée à Toulouse depuis 

2008, certifiée ISO 9001  : 2015. 

  

Nos solutions de RECHERCHE  & INNOVATION Ṟ ǱẏEXPERTISE  et  de FORMATION  répondent 

aux enjeux techniques, économiques et écologiques de nos clients afin de les accompagner 

dans la ma îtrise de leurs exigences dans les domaines de la Sûreté de Fonctionnement et 

ñǹǪʔɶȡʌǹṞ ǱǸ ȺẏuɅȓǹɅȡǸɶȡǸ ñʳɾʌȇɃǸɾṞ ǱǸ ȺǍ èualité, de la Maintenance et de la Réglementation 

et Certification.   

  
 
 
 

 

 

FORMATION  
 

STARAC  Organisme habilité 
à dispenser de la Formation 
Continue  aux entr eprises et 
institutions publiques.  

EXPERTISE  
 
Accompagnement de nos 
clients à travers des 
projets  forfaitaires  ; 
maîtrise des risques  
industriels et certification . 

RECHERCHE   I  EXPERTISE   I  INNOVATION   I  FORMATION  

Innovation  Recherche  

Expertise  

Formation  

RECHERCHE &INNOVATION  
 

Centre de recherche privé agréé CIR 
et CII  par le Ministère de 
ȺẏMnseignement Supérieur et de la 
Recherche . 
Développement de projets 
ǱẏȡɅɅɐʬǍʌȡɐɅɾ. 

http://www.star-engineering.fr/
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« Nous nous réservons le droit de dispenser certaines de nos formations à notre clientèle, partenaires ou 
membres de nos réseaux professionnels »
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*En fonction du prérequis des participants  
 

RENSEIGNEMENTS:  
contact@star -engineering.fr  
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PROCESSUS INDUSTRIELS  

MAITRISER LA CONCEPTION ET LES CO ÛTS - DESIGN TO COST  
 

PRESENTATION  

Pour piloter le ǱǹʬǸȺɐɳɳǸɃǸɅʌ ǱẏʔɅ ɅɐʔʬǸǍʔ ɳɶɐǱʔȡʌ ɐʔ ɾǸɶʬȡǪǸṞ ɐʔ ȺǸʔɶ ɶǸ-ǪɐɅǪǸɳʌȡɐɅ ǱǍɅɾ ȺǸ ɶǸɾɳǸǪʌ ǱẏʔɅ ɐǩȲǸǪʌȡȒ 
impératif de coût tout en maximisant la valeur perçue par chacune des parties prenantes.  

PUBLIC CONCERNE & PREREQUIS  

¬Ǎ ȒɐɶɃǍʌȡɐɅ ɾẏǍǱɶǸɾɾǸ Ǎʔʲ ǱȡɶǸǪʌȡɐɅɾ éἉD, industrielle, achats, chefs de projets.  

OBJECTIFS PEDA GOGIQUES  

>Ǹɾ ɐǩȲǸǪʌȡȒɾ ɾǸɶɐɅʌ Ƀȡɾ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ǸɅ ȒɐɅǪʌȡɐɅ Ǳʔ ɳɶǹɶǸɵʔȡɾ ɶǸǪʔǸȡȺȺȡ ɳǍɶ ɵʔǸɾʌȡɐɅɅǍȡɶǸ Ǎʔɳɶȇɾ ǱǸɾ ǱǸɃǍɅǱǸʔɶɾ 

- Spécifier les exigences de chacune des parties prenantes sur un cycle de vie complet  
- Définir le coût global pour un projet  
- Répartir de faç on opérationnelle un objectif de coût entre les fonctions du produit ou du service en projet  
- >ɐɃɳɶǸɅǱɶǸ ȺẏǸɾʌȡɃǍʌȡɐɅ ǱǸɾ Ǫɐʘʌɾ ǍɳɳȺȡǪǍǩȺǸɾ  
- Savoir utiliser les outils appropriés  
- ñẏȡɅȡʌȡǸɶ ǟ ȺǍ ɃɐǱǹȺȡɾǍʌȡɐɅ ǱǸɾ Ǫɐʘʌɾ ǱẏʔɅǸ ǸɅʌɶǸɳɶȡɾǸ 

PROGRAMME*  

Introduc tion  
Cycle de vie produit/Projet . 
æɶȡɅǪȡɳǸɾ ǱǸ ȺẏǍɅǍȺʳɾǸ Ǹʌ Ǳʔ 
Management par la Valeur . 
Référentiel normatif du 
management par la Valeur . 
 
Notions de coûts (coût global, 
coût direct, valeur perçue, 
prix...)  
Matrices de corrélation . 
Analyse en composantes 
principales (ACP)  
 
Modèles universels et modèles 
spécifiques  
fɐɅǪʌȡɐɅɾ ǱẏǸɾʌȡɃǍʌȡɐɅ ǱǸɾ Ǫɐʘʌɾ 
(FEC) 
Démarche de développement 
ǱẏʔɅ ɃɐǱȇȺǸ ɾɳǹǪȡȒȡɵʔǸ. 
Définir le cahier des charges . 
Modéliser et sélectionner 
relations et FEC . 
Appliquer les mesures de 
qualit é/cohérence .

 
 
 
Origine et spécificités du 
Design -to -Cost (Conception à 
Coût Objectif  : CCO) 
 
Feuille de route d e la CCO  
Analyse de parties prenantes, 
ɳǹɶȡɃȇʌɶǸ Ǹʌ ǪɐɅʌɶǍȡɅʌǸɾ ǱẏʔɅ 
projet . 
Objectifs du projet, cible de coût . 
Constitution du groupe de 
trava il . 
Analyse fonctionnelle, analyse 
économique du produit de 
référence . 
Coûts par fonction . 
Allocation de la cibl e de coût  
Evaluation des solutions . 
Estimation des coûts . 
Revues technico -économiques 
des projets . 
Processus décisionnel et 
matrices de décision . 
Contractualisation .  
Communication projet .

MOYENS 
PEDAGOGIQUES  
Cours & Présentations (fournies 
aux stagiaires ) 
Etude de cas, exercices 
appliqués  
 

SUIVI ET EVALUATION  
Les formations sont réalisées en 
présentiel.  
ĆɅ ʌǸɾʌ ǱẏǹʬǍȺʔǍʌȡɐɅ avec retour 
du format eur sera réalisé à la fin 
de la session.  
 
 

Durée  : 2 jours (14 heures)  
Tarif inter :  ᶵᶮᶮ ặ oÿ ṩ ɳǸɶɾɐɅɅǸ 
Tarif intra :  sur demande  
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PROCESSUS INDUSTRIELS  

ECO-CONCEPTION - ISO 14001  : 2015 
 
PRESENTATION  

La nouvelle version  2015 de la norme ISO 14 001 demande à prendre en c ompte le cycle de vie des activités, produits 
Ǹʌ ɾǸɶʬȡǪǸɾ ɳɐʔɶ ȺǍ ɃȡɾǸ ǸɅ ɲʔʬɶǸ Ǹʌ ǍɃǹȺȡɐɶǍʌȡɐɅ ǪɐɅʌȡɅʔǸ ǱẏʔɅ ɾʳɾʌȇɃǸ ǱǸ ɃǍɅǍȓǸɃǸɅʌ ǸɅʬȡɶɐɅɅǸɃǸɅʌǍȺṣ èʔǸȺȺǸɾ 
en sont les implications ? Co mment intégrer cette perspective de cycle de vie dans un SME ? Quel li ǸɅ ǍʬǸǪ ȺẏǹǪɐ-
conception ?  

PUBLIC CONCERNE & PREREQUIS  

>ǸʌʌǸ ȒɐɶɃǍʌȡɐɅ ɅǸ ɅǹǪǸɾɾȡʌǸ ǍʔǪʔɅ ɳɶǹɶǸɵʔȡɾṣ MȺȺǸ ɾẏǍǱɶǸɾɾǸ Ǎʔʲ ɶǸɾɳɐɅɾǍǩȺǸɾ ǸɅʬȡɶɐɅɅǸɃǸɅʌṞ ǱǸɾȡȓɅǸɶɾṞ 
concepteurs, chefs de proje ʌɾ ɳɶɐǱʔȡʌɾṞ ǩʔɶǸǍʔʲ ǱẏǹʌʔǱǸɾṞ ȡɅɅɐʬǍʌȡɐɅ Ǹʌ éἉEṞ ɶǸɾɳɐɅɾǍǩȺǸɾ ɃǍɶȶǸʌȡɅȓṞ ǍǪțǸʌǸʔɶɾṟ 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

>Ǹɾ ɐǩȲǸǪʌȡȒɾ ɾǸɶɐɅʌ Ƀȡɾ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ǸɅ ȒɐɅǪʌȡɐɅ Ǳʔ ɳɶǹɶǸɵʔȡɾ ɶǸǪʔǸȡȺȺȡ ɳǍɶ ɵʔǸɾʌȡɐɅɅǍȡɶǸ Ǎʔɳɶȇɾ ǱǸɾ ǱǸɃǍɅǱǸʔɶɾ 

- Comprendre les notions de perspective de cycle de vie selon la norme 14001  : 2015 
- EǹǪɐʔʬɶȡɶ ȺǸɾ ɃǹʌțɐǱǸɾ Ǳẏǹʬaluation  
- ¶ǸʌʌɶǸ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ʔɅǸ ǱǹɃǍɶǪțǸ ǱẏǹǪɐ-ǪɐɅǪǸɳʌȡɐɅ Ǹʌ ȺẏȡɅʌǹȓɶǸɶ ǱǍɅɾ ɾɐɅ ñʳɾʌȇɃǸ ǱǸ ¶ǍɅǍȓǸɃǸɅʌ 

Environnemental  

 

PROGRAMME*  

Enjeux  
Le context e réglementaire .  
Les demandes des clients, achats 
éco -responsables . 
Lien avec les normes ISO 14006, 
ISO 1400 9, IEC 60601 
 
Les fondamentaux de l'éco -
conception  
Approche cycle de vie . 
Qualité écologique des produits . 
Innovation et éco -conception . 
¬Ǹɾ ǍǪʌǸʔɶɾ ǱǍɅɾ ȺẏǸɅʌɶǸɳɶȡɾǸ.  
 
Outils d'évaluation  
Analyse de Cycle de Vie (ACV )  
gɶȡȺȺǸ ǱẏǸɅʌɶǸʌȡǸɅ.  
 
¶ȡɾǸ ǸɅ ɲʔʬɶe  
De l'analyse stratégique à la 
communication .  
Identification des axes 
d'amélioration .  
Guides génériques et sectoriels . 
 
 
 
 

 
 
 
Intégration de la démarche dans 
l'entreprise  
Conduite du changement . 
Difficultés et facteurs -clés de 
réussite . 
Ressources, in formations et outils . 
 
Communiquer sur un produit 
éco -conçu  
Écolabels, auto -déclarations, éco -
profils .  
Communication responsable (ISO 
14020)  
 

 

 

 

 

 

 

 

MOYENS 
PEDAGOGIQUES  

Cours & Présentations (fournies 
aux stagiaires ) 
Etude de cas, exercices appliqués  
 

 

SUIVI ET EVALUATION  
Les formations sont réalisées en 
présentiel.  
ĆɅ ʌǸɾʌ ǱẏǹʬǍȺʔǍʌȡɐɅ avec retour du 
formateur sera réalisé à la fin de la 
session.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Durée  : 2 jours (14 heures)  
Tarif inter : ᶵᶮᶮ ặ oÿ ṩ ɳǸɶɾɐɅɅǸ 
Tarif intra : sur demande  
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PROCESSUS INDUSTRIELS  

PROCESSUS INGENIERIE DES SYSTEMES : ISO 15288  : 2015 
 

PRESENTATION  

>ǸʌʌǸ ȒɐɶɃǍʌȡɐɅ ɾẏǍɶʌȡǪʔȺǸ Ǎʔʌɐʔɶ ǱẏʔɅǸ ǹʌʔǱǸ ǱǸ ǪǍɾ ǱǍɅɾ ȺǸ ǩʔʌ ǱǸ ȒǍȡɶǸ ǍɳɳɶǹțǸɅǱǸɶ ȺǍ ǱǹɃǍɶǪțǸ ǱẏuɅȓǹɅȡǸɶȡǸ 
Système et présenter son intégration avec les processus de gestion de projet et de contractualisation. Elle présente 
aux participants la démarche d'Ingénierie Système, approche interdisciplinaire pour poser e t résoudre des problèmes 
complexes, la vision globale et les différentes dimensions de l'acquisition et du développement de système s 
complexes, avec la nécessaire coexistence entre processus de gestion de projet et processus techniques.  

PUBLIC CONCERNE & P REREQUIS  

>ǸʌʌǸ ȒɐɶɃǍʌȡɐɅ ɾẏǍǱɶǸɾɾǸ ǟ ʌɐʔɾ ȡɅȓǹɅȡǸʔɶɾ Ǹʌ ǪǍǱɶǸɾ ǱǹɾȡɶǸʔʲ ǱǸ ǪɐɃɳɶǸɅǱɶǸ ȺǍ ǱǹɃǍɶǪțǸ ǱẏuɅȓǹɅȡǸɶȡǸ ñʳɾʌȇɃǸ Ǹʌ 
de maîtri ɾǸ ǱǸɾ ɳɶɐȲǸʌɾ ǪɐɃɳȺǸʲǸɾṣ EǸɾ ɅɐʌȡɐɅɾ ȓǹɅǹɶǍȺǸɾ ǱẏuɅȓǹɅȡǸɶȡǸ ñʳɾʌȇɃǸṞ ǱǸ ǪɐɅǱʔȡʌǸ ǱǸ ɳɶɐȲǸʌ ɐʔ ʔɅǸ 
première expérience de ter rain dans le domaine du développement de systèmes serait un plus.  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

>Ǹɾ ɐǩȲǸǪʌȡȒɾ ɾǸɶɐɅʌ Ƀȡɾ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ǸɅ ȒɐɅǪʌion du prérequis recueilli par questionnaire auprès des demandeurs  

- Comprendre la démarche d'Ingénierie Système (conforme à l' ISO/IEC 15288 :2015 Ǹʌ ǟ Ⱥẏu¸>ÃñM ñM Handbook )  
- Aborder les techniques et méthodes majeures  
- Insister sur la coopération et fédérati on des activités et des disciplines  

 
>ǸʌʌǸ ȒɐɶɃǍʌȡɐɅ Ǹɾʌ ǪɐɅɾʌɶʔȡʌǸ ɾʔɶ ʔɅǸ ǹʌʔǱǸ ǱǸ ǪǍɾṞ ɳǸɶɃǸʌʌǍɅʌ ǱẏǸʲɳȺɐɶǸɶ ȺǸɾ ǱǸʔʲ Ǫɓʌǹs du miroir (maîtrise 
ǱṧɐʔʬɶǍȓǸ Ǹʌ ɃǍȥʌɶȡɾǸ ǱṧɲʔʬɶǸṶṣ ¬ẏǹʌʔǱǸ ǱǸ ǪǍɾ est une mise en situation des stagiaires  : elle requiert de leur part une 
application des techniques et méthodes abordées pendant la formation et suscite remise en cause et réflexions.  

 
PROGRAMME*  

Rappel des Bases de 
ȺẏuɅȓǹɅȡǸɶȡǸ Système  
L'Ingénierie Système et le 
management de projet .  
Les processus . 
Le déploiement de l'Ingénierie 
Système . 
 
Poser le Problème  
Définir le contexte, le périmètre 
du système . 
Capturer l'information auprès 
des parties prenantes . 
Synthétiser et formaliser cette 
information . 
 
Trouver qui peut le Résoudre  
Consulter et sélectionner . 
Répondre à un appel d'offre . 
S'engager sur un référentiel de 
"bonnes" exigences . 
 
 

 
 
Le Résoudre  
Démarche générale de 
conception systè me . 
Conception fonctionnelle . 
Conception physique . 
¬ẏȡɅȓǹɅȡǸɶȡǸ ǱǸɾ ȡɅʌǸɶȒǍǪǸɾ. 
Choisir et décider, Optimiser . 
Intégrer et fédérer les disciplines 
& Anticiper l'IVV . 
 
Modélisation et 
Représentations  
Modélisation en  ingénierie  
système : quels modèles ?  
Tech niques de modélisation . 
Introduction aux cadres  
d'architectures (Architecture 
Framework)  
 
Quelques autres Notions et 
>ɐɅǪǸɳʌɾṟ 
Les systèmes de systèmes et 
ȺẏɐɶȡǸɅʌǍʌȡɐɅ ɾǸɶʬȡǪǸ ǱǍɅɾ ȺǸɾ 
architectures . 

MOYENS 
PEDAGOGIQUES   
Cours & Présentations (fournies 
aux stagiaires ) 
Etude de cas, exercices 
appliqués  
 
 

SUIVI ET EVALUATION  
Les formations sont réalisées en 
présentiel  et à distance en direct .  
ĆɅ ʌǸɾʌ ǱẏǹʬǍȺʔǍʌȡɐɅ avec retour 
du formateur sera réalisé à la fin 
de la session.  
 
 
 
 
 
 
 
Durée  : 2 jours (14 he ures)  
Tarif i nter : 70ᶮ ặ oÿ ṩpersonne  
Tarif intra : sur demande  
Tarif à distance en direct  : sur 
demande  
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PROCESSUS INDUSTRIELS  

  PROCESSUS INGENIERIE DES SYSTEMES  
Préparation à la certification INCOSE ASEP/CSEP  

CODE CPF  : 236490  

PRESENTATION  

Cette formation constitue une préparation à  ȺǍ >ǸɶʌȡȒȡǪǍʌȡɐɅ ǸɅ uɅȓǹɅȡǸɶȡǸ ñʳɾʌȇɃǸ ǱǸ Ⱥẏu¸>ÃñMṙṣ MȺȺǸ ɾẏǍɶʌȡǪʔȺǸ 
Ǎʔʌɐʔɶ ǱǸ ȺẏɐʔʬɶǍȓǸ ɾʔɶ ȺǸɵʔǸȺ ɳɐɶʌǸ ȺẏǸʲǍɃǸɅṞ ȺǸ ñʳɾʌǸɃɾ MɅȓȡɅǸǸɶȡɅȓ oǍɅǱǩɐɐȶ ǱǸ Ⱥẏu¸>ÃñMṣ ¬Ǎ ȒȡɅǍȺȡʌǹ Ǹɾʌ ǱǸ 
ȒǍǪȡȺȡʌǸɶ ȺǍ ǪɐɃɳɶǹțǸɅɾȡɐɅ ǱǸ ȺẏɐʔʬɶǍȓǸ ǍȒȡɅ ǱǸ ɳɶǹɳǍɶǸɶ ȺǸ ɾʌǍȓȡǍȡɶǸ ǟ ȺẏǸxamen (QCM de 120 questions en 2h30) qui 
ǱǸʬɶǍ ȡɃɳǹɶǍʌȡʬǸɃǸɅʌ Ǎʬɐȡɶ ȺȡǸʔ ǱǍɅɾ ȺẏǍɅɅǹǸ ǪǍȺǸɅǱǍȡɶǸ ɵʔȡ ɾʔȡʌ ȺẏȡɅɾǪɶȡɳʌȡɐɅ ǟ ȺǍ ȒɐɶɃǍʌȡɐɅṣ ¬ẏǸʲǍɃǸɅ Ⱥʔȡ-même 
ɅẏǹʌǍɅʌ ɳǍɾ ȡɅǪȺʔɾ ǱǍɅɾ ȺǍ ȒɐɶɃǍʌȡɐɅṞ ȺǸ Ǫțɐȡʲ ǱǸ ȺǍ ǱǍʌǸ Ǹt du lieu de passage dans un centre agrée ( PROMETRIC) 
Ǹɾʌ ǱǸ ȺǍ ɶǸɾɳɐɅɾǍǩȡȺȡʌǹ Ǳʔ ɾʌǍȓȡǍȡɶǸṣ >ǸʌʌǸ ȒɐɶɃǍʌȡɐɅ ɅǸ ɾǸ ɾʔǩɾʌȡʌʔǸ ɳǍɾ ǟ ȺẏǹʌʔǱǸ ɳǸɶɾɐɅɅǸȺȺǸ ǱǸ ȺẏɐʔʬɶǍȓǸ ɳǍɶ ȺǸ 

ɾʌǍȓȡǍȡɶǸ ɳɐʔɶ ȺǍ ɳɶǹɳǍɶǍʌȡɐɅ ǟ ȺẏǸʲǍɃǸɅṣṙ : International Council on Systems Enginee ring Ṿ Voir www.incose.org 

 

PUBLIC CONCERNE & PREREQUIS  

>ǸʌʌǸ ȒɐɶɃǍʌȡɐɅ ɾẏǍǱɶǸɾɾǸ Ǎʔʲ ɳǸɶɾɐɅɅǸɾ ǱǹȲǟ ȒǍɃȡȺȡǍɶȡɾǹǸɾ ǍʬǸǪ ȺẏuɅȓǹɅȡǸɶȡǸ ñʳɾʌȇɃǸṞ ǍʳǍɅʌ ʔɅǸ ǸʲɳǹɶȡǸɅǪǸ ɐʔ ɳǍɾṞ 
et qui souhaitent acquérir la Certification INC OSE ASEP (sans expérience requise) ou CSEP ṵᶳ ǍɅɾ ǱẏǸʲɳǹɶȡǸɅǪǸ 
requis). Elle concerne les Chefs de Projet ou Ingénieurs qui souhaitent acquérir une qualification en Ingénierie 
ñʳɾʌȇɃǸ ɶǸǪɐɅɅʔǸ Ǎʔ ɅȡʬǸǍʔ ȡɅʌǸɶɅǍʌȡɐɅǍȺṣ ĆɅǸ ɃǍȡʌɶȡɾǸ ǱǸ Ⱥẏ!ɅȓȺǍȡɾ Ⱥʔ Ǹɾʌ ɶǸɵʔȡse (Examen en Anglais). Il faut être 
membre  ǱǸ Ⱥẏu¸>ÃñM Ǹʌ Ǎʬɐȡɶ ʔɅǸ ɳɶǸɃȡȇɶǸ ȺǸǪʌʔɶǸ Ǳʔ ñʳɾʌǸɃɾ MɅȓȡɅǸǸɶȡɅȓ oǍɅǱǩɐɐȶ ǱǸ Ⱥẏu¸>ÃñMṣ  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

- ¶ǍȡʌɶȡɾǸɶ ȺǍ ǪɐɅɅǍȡɾɾǍɅǪǸ Ǹʌ ǪɐɃɳɶǹțǸɅɾȡɐɅ Ǳʔ ñʳɾʌǸɃɾ MɅȓȡɅǸǸɶȡɅȓ oǍɅǱǩɐɐȶ ǱǸ Ⱥẏu¸>ÃñM  
- éǹʔɾɾȡɶ ȺẏǸʲǍɃǸɅ ǱǸ ȺǍ ǪǸɶʌȡȒȡǪǍʌȡɐɅ !ñMæṩ>ñMæ ǱǸ Ⱥẏu¸>ÃSE  

 
PROGRAMME*  

Jour 1 - Introduction  
Objectifs ǱǸ Ⱥẏu¸>ÃñM Ǹʌ ǱǸ 
Certification. Le processus de 
Certification et les formalités. 
Contenu du SE Handbook de 
Ⱥẏu¸>ÃñMṣ  
ĞʔǸ ǱẏǸɅɾǸɃǩȺǸ Ǳʔ ɳɶɐǪǸɾɾʔɾ 
ǱẏuɅȓǹɅȡǸɶȡǸ ñʳɾʌȇɃǸṣ 
Les phases génériques du cycle 
de vie.  
 
Jour 2 -Processus Techniques   
Analyse de Mission  ; Exigences 
et Besoins ; Exigences 
Systèmes  ; 
Architecture Système  ; 
Conception  ; Analyse Système.   
 
Jour 3 -Processus Techniques 
(suite)  
Implémentation  ; Intégration  ; 
Vérification  ; Transition  ; 
Validatio n  ; Opération  ; 
Maintenance  ; Retrait de Service . 
 
Jour 4  : Processus de 
Management  

Planning Projet  ; Pilotage et 
Suivi  ; Aide à la Décision  ; Gestion 
des Risques  ; Gestion de  
 
Configuration  ; Gestion de 
ȺẏuɅȒɐɶɃǍʌȡɐɅ ; Indicateurs  ; 
Assurance Qualité .  
 
æɶɐǪǸɾɾʔɾ Ǳẏ!ȓɶǹɃǸɅʌɾ 
Acquisition ; Livraison . 
 
Processus de facilitation 
ǱẏɐɶȓǍɅȡɾǍʌȡɐɅ ɳɶɐȲǸʌ 
Processus transverses 
ǱẏǸɅʌɶǸɳɶȡɾǸ.  
 
æɶɐǪǸɾɾʔɾ ǱẏǍǱǍɳʌǍʌȡɐɅ Ǹʌ 
ǱẏǍɳɳȺȡǪǍʌȡɐɅ 
 
Jour 5  : Méthodes transverses  
Modélisation et Simulation  
MBSE (Model Based Syste ms 
Engineering ); Approche 
Fonctionnelle  ; Lean/Agile 
Systems Engineering.  
 
Spécialités Ingénierie  
Analyse de cout  ; Résilience  ;  
Sureté de Fonctionnement  ; 
Maintenabilité  ; Sécurité  ; Facteurs 
Humains  ; Analyse de la valeur .  

MOYENS 
PEDAGOGIQUES  
Travail en groupe, Exemples, 
Questions tests  
 

SUIVI ET EVALUATION  
Les formations sont réalisées en 
présentiel  et à distance en direct .  
Examen ASEP/CSEP  
 
 
 
 
 
 
Durée  : 3 jours +2 jours  (35 heures )  
Tarif i nter : 3 000 ặ oÿ ṩɳǸɶɾɐɅɅǸ 
Tarif intra : sur demande  
Tarif à distance en direct  : sur 
demand e 
 
>ɐʘʌ ǱǸ ɳɶǹɾǸɅʌǍʌȡɐɅ ǟ ȺẏǸʲǍɃǸɅ 
(hors coût de formation)  : 
¶ Inscription INCOSE Examen  : 
150$ ASEP, 300$ CSEP  
¶ Inscri ption centre examen 
Prometric  : 
https://www.prometric.com/t est -
takers/search/incse  

mailto:contact@star-engineering.fr
http://www.incose.org/
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PROCESSUS INDUSTRIELS  

EVALUATION DE LA SECURITE DES SYSTEMES  
PAR LES MODELES (MBSA)  

 
PRESENTATION  

¬Ǎ ǪɐɃɳȺǸʲȡʌǹ ȓɶǍɅǱȡɾɾǍɅʌǸ ǱǸɾ ɾʳɾʌȇɃǸɾ ṵǍȺȺȡǍɅʌ ɃǍʌǹɶȡǸȺ Ǹʌ ȺɐȓȡǪȡǸȺṶ ɅǹǪǸɾɾȡʌǸ ʔɅǸ ǍɳɳɶɐǪțǸ ǱẏȡɅȓǹɅȡǸɶȡǸ ɾʳɾʌȇɃǸ 
et plus particulièrement une approche  sûreté de fonctionnement basée sur les modèles, aussi bien pour les 
industriels que pour les autorités de certification. Le stage présente cette approche dans un cadre aéronautique mais 
applicable à tous les domaines (naval, terrestre, spatial, missiles, ǱɶɐɅǸɾṞ ṟṶṣ  

Le but de cette formation est de donner aux participants les clés et les bases leur permett ant de mettre en place 
cette méthodologie outillée au sein de leur programme.  

PUBLIC CONCERNE & PREREQUIS  

¬Ǹ ɾʌǍȓǸ ɾẏǍǱɶǸɾɾǸ ǟ ʌɐʔʌ ȡɅȓǹɅȡǸʔɶ ʬɐʔȺǍɅʌ ɾǸ perfectionner ou se spécialiser dans une approche de la sûreté de 
fonctionnement et plus particulièrement des analyses de sécurité basée sur les modèles.  

uȺ Ǹɾʌ ɾɐʔțǍȡʌǍǩȺǸ ǱẏǍʬɐȡɶ ǪɐɅɅǍȡɾɾǍɅǪǸ ǱǸ ɵʔǸȺɵʔǸɾ ɃǹʌțɐǱǸɾ ǱẏȡɅȓǹɅȡǸɶȡǸ ɾʳɾʌȇɃǸ Ǹʌ ǱẏǍɅǍȺʳɾǸɾ ǱǸ ɾécurité.  

OBJECTIF PEDAGOGIQUE  

>Ǹʌ ɐǩȲǸǪʌȡȒ ɾǸɶǍ Ƀȡɾ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ǸɅ ȒɐɅǪʌȡɐɅ Ǳʔ ɳɶǹɶǸɵʔȡɾ ɶǸǪʔǸȡȺȺȡ ɳǍɶ ɵʔǸɾʌȡɐɅɅǍȡɶǸ Ǎʔɳɶȇɾ ǱǸɾ ǱǸɃǍɅǱǸʔɶɾ 

- ¶ǸʌʌɶǸ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ǱǸ ȺǍ ɃɐǱǹȺȡɾǍʌȡɐɅ ǱʳɾȒɐɅǪʌȡɐɅɅǸȺȺǸ ǍȒȡɅ ǱẏǹʬǍȺʔǸɶ ȺǍ ɾǹǪʔrité des systèmes : Model Based 
Safety Assessm ent (MBSA).  

 
PROGRAMME*  

Cadre règlementaire  
Présentation des ARP4754A  et 
ARP47 61 
 
Guide méthodologique  
Pourquoi modéliser  
Quand modéliser  
Lien MBSE / MBSA  
 
MʌʔǱǸ ǱǹʌǍȡȺȺǹǸ ǱẏʔɅ ɃɐǱȇȺǸ 
æɶǹɾǸɅʌǍʌȡɐɅ ǱẏʔɅ ɃɐǱȇȺǸ 
concret  
Validation et simulation du 
modèle  
Résultats : apports et limites  
 
MʲǸɃɳȺǸɾ ǱẏǍɳɳȺȡǪǍʌȡɐɅ 
Dans des domaines variés 
ṵǍǹɶɐɅǍʔʌȡɵʔǸṞ ʌǸɶɶǸɾʌɶǸṞ ɅǍʬǍȺṞ ṟṶ 
 
 
 

 
 
 
 
Travaux dirigés  
Langage Altarica, présentation 
ǱẏʔɅ logiciel graphique  
Règles de modélisation  
Construction des briques de 
base (framewo rk)  
 
Travaux pratiques  
Application à un système depuis 
des documents descriptifs  
Spécification, réalisation, 
validation du modèle  
Travail collaboratif, gestion de 
configuration  
Analyse des résultats  
 
Conclusion  
 
 
 

 

MOYENS 
PEDAGOGIQUES  

Cours & Présentatio ns (fournies 
aux stagiaires ) 
Etude de cas, exercices 
appliqués  
 

SUIVI ET EVALUATION  

Les formations sont réalisées en 
présentiel.  
ĆɅ ʌǸɾʌ ǱẏǹʬǍȺʔǍʌȡɐɅ avec retour 
du formateur sera réalisé à la fin 
de la session.  
 
 

Durée  : 4 jours (2 8 heures)   
Tarif int er : 1600 ặ oÿ ṩ ɳǸɶɾɐɅɅǸ 
Tarif intra : sur demande  

mailto:contact@star-engineering.fr


 

*En fonction du prérequis des par ticipants  
 

RENSEIGNEMENTS:  
contact@star -engineering.fr  

+33 (0)5 61 13 50 41 
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PROCESSUS INDUSTRIELS  

SURETE DE FONCTIONNEMENT - FMDS  
 

PRESENTATION  

¬Ǎ ɃǍȲɐɶȡʌǹ ǱǸɾ ǪɐɅɾʔȺʌǍʌȡɐɅɾṞ ǍɳɳǸȺɾ ǱẏɐȒȒɶǸɾ Ǹʌ ɅɐʔʬǸǍʔʲ ɳɶɐȓɶǍɃɃǸɾ ȡɅǱʔɾʌɶȡǸȺɾ ȡɅǪȺʔǸɅʌ ǱǸɾ ǪȺǍʔɾǸɾ ǱǸ ñʘɶǸʌǹ ǱǸ 
Fonctionnement exprimées en termes de performan ce de Fiabilité, Maintenabilité, Disponibilité, et de Sécurité 
(FMDS).  

PUBLIC CONCERNE & PRE REQUIS  

Cette formation s'adresse aux ingénieurs et techniciens se destinant à conduire, participer ou piloter une étude de 
sûreté de fonctionnement. Les stagiaires  devront avoir une connaissance initiale des bases de la Sûreté de 
Fonctionnement.  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

>Ǹɾ ɐǩȲǸǪʌȡȒɾ ɾǸɶɐɅʌ Ƀȡɾ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ǸɅ ȒɐɅǪʌȡɐɅ Ǳʔ ɳɶǹɶǸɵʔȡɾ ɶǸǪʔǸȡȺȺȡ ɳǍɶ ɵʔǸɾʌȡɐɅɅǍȡɶǸ Ǎʔɳɶȇɾ ǱǸɾ ǱǸɃǍɅǱǸʔɶɾ 

- Connaitre les méthodes essentielles utili sées en Sûreté de Fonctionnement  
- æǸɶɃǸʌʌɶǸ Ǎʔʲ ȡɅȓǹɅȡǸʔɶɾ ǱẏǍɳɳɶǹțǸɅǱǸɶ Ǹʌ ǱǸ ȓǹɶǸɶ ʔɅ ɳɶɐȲǸʌ de Sûreté de Fonctionnement  
- Rédiger et évaluer les clauses de performances FMDS  
- Connaitre les principales techniques et méthodes d'évaluation de la sûreté prévisi onnelle  

 
PROGRAMME*  

Ingénierie des systèmes  
Performances FMDS/RAMS  
FMDS/RAMS Plan(s)  
Le processus V&V dans les 
activités FMDS/RAMS  
 
Architecture des systèmes  & 
Sécurité  
uɅʌɶɐǱʔǪʌȡɐɅ ǟ Ⱥẏ!ɅǍȺʳɾǸ ǱǸɾ 
Risques   
Analyse Préliminaire des Risques 
(APR), HAZOP , Arbres de 
défaillances, etc.   
 
Fiabilité  (MTBF, MTTF)  
Analyse qualitative et 
quantitative  
Lien avec l'Analyse Fonctionnelle  
Analyse des Modes de 
Défaillances et de leurs Effets 
(AMDE ), Analyse des Modes de 
Défaillances, de leurs Effets et de 
leur Criticité  (AMDEC ) et Arbre 
de défaillances  

 
Maintenabilité (MTTR)  
Analyse qualitative & 
quantitative  
Interprétation des résultats de 
Ⱥẏ!¶EM> 
Interprétation des arbres de 
défaillances  
Concept et influence des pannes 
dormantes/évidentes  
Evaluation de la testabilité  
Inf luence de la Maintenabilité 
sur les composantes 
maintenances du coût 
ǱẏǸʲɳȺɐȡʌǍʌȡɐɅ Ǹʌ ǪɐɅǪǸɳʌ ǱǸ 
maintenance  
 
Disponibilité   
Evaluation de la disponibilité 
intrinsèque des systèmes  
Quelques méthodes de calculs  
Introduction et place des 
graphes de Markov  et des 
réseaux de Pétri  
Influence du retour d'expérience 
et de la capitalisation de 
ȺẏǸʲɳǹɶȡǸɅǪǸ ǱǍɅɾ ȺǍ ȒȡǍǩȡȺȡʌǹ 
Opérationnelle /en service  

 

MOYENS 
PEDAGOGIQUES  

Cours & Présentations (fournies 
aux stagiaires ) 
Etude de cas, exercices 
appliqués  

 
SUIVI ET EVALUATION  

Les formations sont réalisées en 
présentiel et à distance en direct.  
 
ĆɅ ʌǸɾʌ ǱẏǹʬǍȺʔǍʌȡɐɅ avec retour 
du formateur sera réalisé à la fin 
de la session.  
 
 
 
 
 
 

 
Durée  : 3 jours (21 heures)   
Tarif inter :  1 00ᶮ ặ oÿ ṩ ɳǸɶɾɐɅɅǸ 
Tarif intra :  sur demande  
Tarif à distance en direct  : sur 
demand e 
 

mailto:contact@star-engineering.fr


 

*En fonction du prérequis des par ticipants  
 

RENSEIGNEMENTS:  
contact@star -engineering.fr  

+33 (0)5 61 13 50 41 
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PROCESSUS INDUSTRIELS  

D-FMEA & P -FMEA  
 
PRESENTATION  

Pour atteindre un niveau de sécurité élevé et acceptable, les systèmes embarqués doivent être conçus selon une 
ǱǹɃǍɶǪțǸ ɾʌɶʔǪʌʔɶǹǸṞ ɳǸɶɃǸʌʌǍɅʌ ǱẏǍʬɐȡɶ ȺẏǍɾɾʔɶǍɅǪǸ ɵʔǸ ȺǸɾ objectifs de sécurité réglementaire soient tenus. De 
ɅɐɃǩɶǸʔɾǸɾ ǍɅǍȺʳɾǸɾ ɾɐɅʌ ɅǹǪǸɾɾǍȡɶǸɾ ǱǍɅɾ ʌɐʔʌǸɾ ȺǸɾ ɳțǍɾǸɾ ǱǸ ȺǍ ǪɐɅǪǸɳʌȡɐɅ ǱẏʔɅ ǍǹɶɐɅǸȒṣ ¬Ǎ ɃǍȲɐɶȡʌǹ ǱǸɾ 
consultations, appels offres et nouveaux programmes industriels incluent des clauses de Sûreté de Fonctionnement 
exprimées en termes de performance de Fiabilité, Maintenabilité, Disponibilité, et de Sécurité (FMDS). Elles seront 
détaillées au cours de cette formation.  

PUBLIC CONCERNE & P REREQUIS  

Cette formation s'adresse aux ingénieurs et technicien s se destinant à conduire, participer ou piloter une étude de 
sûreté de fonctionnement. Les stagiaires devront avoir une connaissance initiale des bases de la Sûreté de 
Fonctionnement.  

OBJECTIF S PEDAGOGIQUES  

! ȺẏȡɾɾʔǸ ǱǸ ǪǸʌʌǸ ȒɐɶɃǍʌȡɐɅ ȺǸ ɾʌǍȓȡǍȡɶǸ ɾǸɶǍ ǪǍɳǍǩȺǸ ǱẏǍɾɾʔɶǸɶ ȺǸɾ ʌǖǪțǸɾ ɾʔȡʬǍɅʌǸɾ : 

- Connaitre les méthodes essentielles utilisées en Sûreté de Fonctionnement  
- æǸɶɃǸʌʌɶǸ Ǎʔʲ ǍʔǱȡʌǸʔɶɾ ǱẏǍɳɳɶǹțǸɅǱǸɶ Ǹʌ ǱǸ ɃǍȡʌɶȡɾǸɶ ȺǸɾ ɶȡɾɵʔǸɾ Ⱥɐɶɾ ǱǸ ȺǍ ǪɐɅǪǸɳʌȡɐɅ Ǹʌ ȺǍ ɳɶɐǱʔǪʌȡɐɅ ǱẏʔɅ 

système embarqué  
- Rédiger et év aluer les clauses de performances FMDS et les procédures associées  

 
PROGRAMME*  

Jour 1  
Rappel Ingénierie des 
systèmes, application ARP 
4754A et 4761  
FMDS/RAMS performances/ 
requirements . 
Le processus V&V et les activités 
FMDS/RAMS . 
 
Architecture & Sécuri té produit  
uɅʌɶɐǱʔǪʌȡɐɅ ǟ Ⱥẏ!ɅǍȺʳɾǸ ǱǸɾ 
Risques ; FHA, Risques 
ɳǍɶʌȡǪʔȺȡǸɶɾ ṵȒǸʔṞ M¶>Ṟ ṟṶ !ɶǩɶǸɾ 
de défaillances . 
Concept et influence des pannes 
dormantes/évidentes . 
 
Rappel Fiabilité (MTBF, 
MTBUR) et construction D 
FMEA.  
Analyse qualitative et 
quantita tive .  
Lien avec l'Analyse 
Fonctionnelle .  

Construction AMDEC Produit Ṿ 
DFMEA .  
Evaluation MTBF, et de la 
testabilité .  
Capitalisation DFMEA . 
 
Jour 1 & 2  
Construction D FMEA et 
Maintenabilité (MTTR)  
Analyse qualitative & 
quantitative.  
Interprétation des résultats de 
Ⱥẏ!¶EM> æɶɐǱʔȡʌ. 
Influence de la Maintenabilité 
sur les composantes  
maintenances du coû t  
ǱẏǸʲɳȺɐȡʌation et concept de 
maintenance.  
 
Jour 2 &3  
Construction P -FMEA & 
Manufacturing Control  
Lien avec D -FMEA, RPN 
indicateur . 
Méthodologie P FMEA . 
La typologie des risques et 
compensations . 

Influence PFMEA et 
Qualification, Livraison, 
Certification  
Capitalisation PFMEA . 
 

MOYENS 
PEDAGOGIQUES  

Cours & Présentations (fournies 
aux stagiaires),  
Etude de cas, exercices 
appliqués  

 
SUIVI ET EVALUATION  

Les fo rmations sont réalisées en 
présentiel et à distance en direct.  
ĆɅ ʌǸɾʌ ǱẏǹʬǍȺʔǍʌȡɐɅ avec retour 
du formateur sera réalisé à la fin 
de la session.  
 
 

 
Durée  : 3 jours (21 heures)   
Tarif inter : 1 00ᶮ ặ oÿ ṩ ɳǸɶɾɐɅɅǸ 
Tarif intra : sur demande  
Tarif à d istance en direct  : sur 
demand e 

mailto:contact@star-engineering.fr


 

*En fonction du prérequis des par ticipants  
 

RENSEIGNEMENTS:  
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PROCESSUS INDUSTRIELS  

HYDROGENE  
Contexte, Règlementation et Maitrise du Risque  

 
PRESENTATION  

Utilisée dès la fin du XVIIIe siècle pour sa légèreté dans la sustentation (dirigeables et autres ballons), l'hydrogène  est 
ʔɅ ʬǸǪʌǸʔɶ ǱẏǹɅǸɶȓȡǸ ǪțȡɃȡɵʔǸ utilisable pour la propulsion dans les transports. Elle se combine en effet aisément à 
ȺẏɐʲʳȓȇɅǸ ǱǸ ȺẏǍȡɶ ɳɐʔɶ ɾǸ ʌɶǍɅɾȒɐɶɃǸɶ ǸɅ ǸǍʔ ǍʬǸǪ ʔɅ Ȓɐɶʌ ǱǹȓǍȓǸɃǸɅʌ ǱẏǹɅǸɶȓȡǸṣ ¬ẏțʳǱɶɐȓȇɅǸ Ǹɾʌ ǸʲɳȺɐȡʌǍǩȺǸ ɳɐʔɶ ȺǍ 
motorisation de véhicules grâce à deux grandes tech nologies. Il peut directement alimenter des moteurs thermiques 
ɾɳǹǪȡȒȡɵʔǸɾ ɐʔ ɳɶɐǱʔȡɶǸ ǱǸ ȺẏǹȺǸǪʌɶȡǪȡʌǹ ǱǍɅɾ ǱǸɾ ɳȡȺǸɾ ǟ ǪɐɃǩʔɾʌȡǩȺǸ ǍǱǍɳʌǹǸɾ Ǎʔʲ ʬǹțȡǪʔȺǸɾ ǹȺǸǪʌɶȡɵʔǸɾṣ  ¬ẏɐǩȲǸǪʌȡȒ ǱǸ 
ǪǸʌʌǸ ȒɐɶɃǍʌȡɐɅ Ǹɾʌ ǱǸ ǪɐɅɅǍȥʌɶǸ ȺǸɾ ɾɳǹǪȡȒȡǪȡʌǹɾ ȺȡǹǸɾ ǟ ȺẏʔʌȡȺȡɾǍʌȡɐɅ ǱǸ ȺẏțʳǱɶɐȓȇɅǸṞ ǹʬǍȺʔǸɶ ȺǸ ɶȡɾɵʔǸ țʳǱɶɐȓȇɅǸ Ǹʌ 
connaitre les mesures de maitrise du risque.  

PUBLIC CONCERNE & PREREQUIS  

>ǸʌʌǸ ȒɐɶɃǍʌȡɐɅ ɾẏǍǱɶǸɾɾǸ ǟ ǱǸɾ ingénieurs ou techniciens participant à un projet de valorisation industrielle ou un 
programme de R&D  m ais également aux ingénieurs conception, ingénieurs safety et personnel de maintenance.  

Une connaissance initiale des bases de la Sûreté de Fonctionneme nt est souhaitable pour cette formation.  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

>Ǹɾ ɐǩȲǸǪʌȡȒɾ ɾǸɶɐɅʌ Ƀȡɾ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ǸɅ Ȓɐnction du prérequis recueilli par questionnaire auprès des demandeurs  

- >ɐɃɳɶǸɅǱɶǸ ȺǸ ǪɐɅʌǸʲʌǸ ǱǸ ȺẏțʳǱɶɐȓȇɅǸṞ ȺǸɾ ɳɶǍʌȡɵʔǸɾ ǪɐɅǪǸɶɅǍɅʌ ɾǍ ɳɶɐǱʔǪʌȡɐɅṞ ɾɐɅ stockage et sa 
règlementation  

- >ɐɅɅǍȥʌɶǸ ȺǸ ȒɐɅǪʌȡɐɅɅǸɃǸɅʌ ǱǸ ȺṧǸʲɳȺɐȡʌǍʌȡɐɅ ǱǸ ȺẏțʳǱɶɐȓȇɅǸ ǍɳɳȺȡɵʔǹ Ǎʔʲ technologies du transport  
- >ɐɅɅǍȥʌɶǸ ȺǸɾ ɾɳǹǪȡȒȡǪȡʌǹɾ ȺȡǹǸɾ Ǎʔ ɶȡɾɵʔǸ țʳǱɶɐȓȇɅǸṞ ǱȡɾɳɐɾǸɶ ǱǸ ɳɶǸɃȡǸɶɾ ɐʔʌȡȺɾ ǱẏǹʬǍȺʔǍʌȡɐɅ Ǳʔ ɶȡɾɵʔǸ Ǹʌ 

connaître les mes ʔɶǸɾ ǱǸ ɃǍȥʌɶȡɾǸ ǱǸɾ ɶȡɾɵʔǸɾ ɃȡɾǸɾ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ɾʔɶ ȺǸɾ ǍɳɳȺȡǪǍʌȡɐɅɾ ǱǹȲǟ ǸʲȡɾʌǍɅʌǸɾṣ 

 

PROGRAMME*  

Production H2   
Propriétés chimiques  
MȺǸǪʌɶɐȺʳɾǸ ǱǸ ȺẏǸǍʔ 
éǸȒɐɶɃǍȓǸ ǱẏțʳǱɶɐǪǍɶǩʔɶǸɾ 
Photosynthèse  
Modes de production de demain  
 
Stockage H2  
Environnement  
Type d e stockage  : cryogénie, 
solide  
Stockage embarqué  
Remplissage  
Equipements de protection  
Facteurs aggravants 
(confinement, inertie)  
 
Applications H2  
Transports  : voitures, bateaux, 
bus  
Technologie  : pile à combustible, 
moteur à combustion  
 
 
 

 
 
 
 
 
Contexte réglementaire  
Réglementation Européenne 
et/ou Française sur le stockage 
Ǹʌ ȺẏʔʌȡȺȡɾǍʌȡɐɅ ǱǸ ȺẏțʳǱɶɐȓȇɅǸ 
ǪɐɃɃǸ ʬǸǪʌǸʔɶ ǱẏǹɅǸɶȓȡǸ  
Normalisation relative à 
ȺẏțʳǱɶɐȓȇɅǸ ṵuñÃ ÿ> ᶯᶷᶵṶ 
Normalisation relative aux piles à 
combustible (IEC TC 105)  
 
Accidentologie  
  
Typologie de fuite  
Inflammabilité, explosion  
Source de contamination  
Moyens de prévention  
 
Safety  
 
Analyse de risques  
Conception :  acheminement, 
matériel, valve  
Formation du personnel  
 

 

MOYENS 
PEDAGOGIQUES   

Cours & Présentations (fournies 
aux stagiaire s),  
Etude de cas, exercices 
appliqués  
 

SUIVI ET EVALUATION  

Les formations sont réalisées en 
présentiel et à distance en direct.  
ĆɅ ʌǸɾʌ ǱẏǹʬǍȺʔǍʌȡɐɅ avec retour 
du formateur sera réalisé à la fin 
de la session .  
 
 
 
 
 
Durée  : 2 jours (14 heures)   
Tarif i nter : ᶯᶯᶮᶮ ặ oÿ ṩ ɳǸɶɾɐɅɅǸ 
Tarif intra  : sur demande  
Tarif à distance en direct : sur  
demande  

mailto:contact@star-engineering.fr
http://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/hydrogene-energie


 

*En fonction du prérequis des par ticipants  
 

RENSEIGNEMENTS:  
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PROCESSUS INDUSTRIELS  

CONFORMITE CE  
 
PRESENTATION  

La conformité CE des ɳɶɐǱʔȡʌɾ ʔʌȡȺȡɾǹɾ ɐʔ ʬǸɅǱʔɾ ǱǍɅɾ ȺǍ >ɐɃɃʔɅǍʔʌǹ MʔɶɐɳǹǸɅɅǸ Ǹɾʌ ʔɅǸ ɐǩȺȡȓǍʌȡɐɅ ȺǹȓǍȺǸṣ uȺ ɾẏǍȓȡʌ 
ǱẏʔɅǸ ǱǹɃǍɶǪțe active, pour constituer un dossier de conformité afin de pouvoir établir la déclaration de conformité. 
¬Ǹ ȒǍȡʌ ǱǸ ǩǍɾǸɶ ȺǍ ǪɐɅǪǸɳʌȡɐɅ ǱẏʔɅ ɳɶɐǱʔȡʌ ɾʔɶ ȺẏʔʌȡȺȡɾǍʌȡɐɅ ǱǸ ɃǍʌǹɶȡǸȺɾṞ ǹɵʔȡɳǸɃǸɅʌɾ ɳɐɶʌǍɅʌ ȺǸ ȺǍǩǸȺ >M ɅẏǸɾʌ ɳǍɾ 
suffisant. Élément incontournable  dans le cycle de conception, il faut en maîtriser les impacts financiers et 
organisationnels.  

PUBLIC CONCERNE & PREREQUIS   

>ǸʌʌǸ ȒɐɶɃǍʌȡɐɅ ɾẏǍǱɶǸɾɾǸ Ǎʔʲ ȒɐʔɶɅȡɾɾǸʔɶɾ ǱẏǹɵʔȡɳǸɃǸɅʌ Ǹʌ ǱǸ ɳɶɐǱʔȡʌ Ǎʔ ɾǸȡɅ ǱǸ ȺẏĆMṣ 

OBJECTIFS  

>Ǹɾ ɐǩȲǸǪʌȡȒɾ ɾǸɶɐɅʌ Ƀȡɾ ǸɅ ɲʔʬɶǸ Ǹn fonction du prérequis recueilli par questionnaire auprès des demandeurs  

- Maitriser le périmètre de la conformité CE  ; 
- Identifier les différentes directives européennes impliqués  ; 
- Identifier les impacts  ; 
- ÃɶȓǍɅȡɾǸɶ ȺǍ ǪɐɅɾʌȡʌʔʌȡɐɅ Ǳʔ ǱɐɾɾȡǸɶ ǱẏǍɅǍȺʳɾǸ 

 

PROGRAMME*  

Introduction  
De quoi parle -t -on  ? 
Déclaration de conformité 
versus audits . 
Enjeux légaux . 
Un ɳǸʔ ǱẏțȡɾʌɐȡɶǸ. 
Le dossier de déclaration de 
conformité . 
 
Les directives Européennes  
Directive générale . 
Ensemble des directives liées au 
label CE . 
Mode de fonctionnement en 
fonction des directives . 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Impacts potentiels  
Organisation  : Qui a le dro it de 
signer la déclaration, qui a le 
Ǳɶɐȡʌ ǱẏǹʌǍǩȺȡɶ ȺǸ ǱɐɾɾȡǸɶṞ ɵʔȡ ɳǸʔʌ 
ȒǍȡɶǸ ȺǸɾ ǍɅǍȺʳɾǸɾ ṟ 
Planning  : quand faire les 
demandes de certificat des 
fouɶɅȡɾɾǸʔɶɾṞ ȺǸɾ ǍɅǍȺʳɾǸɾṞ ṟ 
Coût  
 
Périmètre  
2014/35/UE, 2014/29/UE, 

2009/48/CE, 305/2011, 2014/30/UE, 

2006/42/CE, 2016/425, 93/42/CEE, 

90/385/CEE, 98/79/CE, 2 016/426, 

92/42/CEE, 2014/28/UE, 

2014/34/UE, 2013/53/UE, 

2014/33/UE, 2014/68/UE, 

2014/32/UE, 2014/53 /UE, 

1999/5/CE, 2016/424, 2014/31/UE, 

2013/29/UE, 2011/65/UE ð 

2017/2102/UE, 1907/2006/UE ) 

 
 
MOYENS 
PEDAGOGIQUES   

Cours & Présentations (fournies 
aux stagiaires),  
Etude de cas, exercices 
appliqués  
 

SUIVI ET EVALUATION  

Les formations sont réalisées en 
prés entiel   
ĆɅ ʌǸɾʌ ǱẏǹʬǍȺʔǍʌȡɐɅ avec retour 
du formateur sera réalisé à la fin 
de la session.  
 
 
 

 
 
 
 

 
Durée  : 1 jour  (7 heures)   
Tarif inter :  400 ặ oÿ ṩ ɳǸɶɾɐɅɅǸ 
Tarif intra :  sur demande  
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PROCESSUS INDUSTRIELS  

ATEX  : Introduction, réglementation et maîtrise du risque  
 
PRESENTATION  

Dans vos activités vous êtes amenés à utiliser des liquides inflammables, des gaz combustibles, ou à manipuler des 
produits généran t des poussières combustibles ? èʔǸȺ ɵʔǸ ɾɐȡʌ ʬɐʌɶǸ ǱɐɃǍȡɅǸ ǱẏǍǪʌȡʬȡʌǹṞ ȺǍ ɶǹȓȺǸɃǸɅʌǍʌȡɐɅ ʬɐʔɾ 
impose de maîtri ser les risques ATEX.  

PUBLIC CONCERNE & PREREQUIS  

>ǸʌʌǸ ȒɐɶɃǍʌȡɐɅ ɾẏǍǱɶǸɾɾǸ ǟ ʌɐʔʌ ɳʔǩȺȡǪ ǍɃǸɅǹ ǟ travailler dans un environnement en zone ATEX (Opérat eurs, 
ɶǸɾɳɐɅɾǍǩȺǸ oñMṞ ɃǍɅǍȓǸɶɾṞ ṟṶṣ  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

Être capable de décrire les ɃǹǪǍɅȡɾɃǸɾ ǱǸ ȺẏǸʲɳȺɐɾȡɐɅṞ ǱǸ ɾǸ ȒǍɃȡȺȡǍɶȡɾǸɶ ǍʬǸǪ ȺǍ ɶǹȓȺǸɃǸɅʌǍʌȡɐɅ !ÿMĤ Ǹʌ ȺǸɾ 
procédures de certifications et de lire et interpréter un DRPE.  

 

PROGRAMME*  

Les mécan ȡɾɃǸɾ ǱẏʔɅǸ 
explosion  
Le triangle du feu et les 
ǪɐɅǱȡʌȡɐɅɾ ǱẏǸʲɳȺɐɾȡǩȡȺȡʌǹ. 
¬Ǹɾ ɾɐʔɶǪǸɾ ǱẏȡɅȒȺǍɃɃǍʌȡɐɅ. 
Explosions de gaz/vapeurs vs. 
Explosions de poussières . 
fǍǪʌǸʔɶɾ ǍȓȓɶǍʬǍɅʌɾ ǱẏʔɅǸ 
explosion . 
Accidentologie . 
 
La réglementation ATEX  
Environnement mondi al. 
Directives européennes ATEX . 
Les procédures de certification  
ATEX IECEx 
 
 
 
 
 

 
 
Le Document Relatif à la 
Protection Contre les 
Explosions  
Contenu  
Le zonage (exemples)  
¬ẏǍɅǍȺʳɾǸ Ǳʔ ɶȡɾɵʔǸ ǱẏǸʲɳȺɐɾȡɐɅ. 
 
Moyens de 
ɳɶǹʬǸɅʌȡɐɅṩɳɶɐʌǸǪʌȡɐɅ ǱẏʔɅǸ 
explosion  
Conf ormité des équipements . 
Les modes de protection des 
équipements . 
Le marquage . 
Mesures organisationnelles . 
Mesures de protection . 
 
 
 
 
 
 

 
 
Référence règlementaire  
Directives ATEX  : 2014/34/EU et 
1999/92/CE 
Normes EN 6079 -10-1 / 2 
 

MOYENS 
PEDAGOGIQUES  

Cours & Présentations (fournies 
aux stagiaires),  
Etude de cas, exercices 
appliqués  

 
SUIVI ET EVALUATION  

Les formations sont réalisées en 
présentiel   
ĆɅ ʌǸɾʌ ǱẏǹʬǍȺʔǍʌȡɐɅ avec retour 
du formateur sera réalisé à la fin 
de la session.  

 

 
 
 
 
 
Durée  : 2 jours  (14 heures)   
Tarif i nter : 700ặ oÿ ṩ ɳǸɶɾɐɅɅǸ 
Tarif intra : sur demande  
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PROCESSUS INDUSTRIELS  

MBSE/CAPELLA  
 
PRESENTATION  

Cette formation pratique vous permettra de découvrir la modélisation des systèmes complexes avec une approche 
Model Based Systems Engineering (MBSE ), basé s ur le langage  SysML avec la démarche ñM oǍɅǱǩɐɐȶ ǱǸ Ⱥẏu¸>ÃñMṞ 
et  ȺẏʔʌȡȺȡɾǍʌȡɐɅ ǱǸ ȺẏɐʔʌȡȺ ɐɳǸɅ ɾɐʔɶǪǸ >!æM¬¬!ṣ  

Un langage, une approche, un outil: ce sont les trois piliers nécessaires à la réussi ʌǸ ǱẏʔɅ ɳɶɐȲǸʌ ¶=ñM 

PUBLIC CONCERNE & PREREQUIS  

Cette forma ʌȡɐɅ ɾẏǍǱɶǸɾɾǸ ǟ ʔɅ ɳʔǩȺȡǪ Ǳẏingénieurs /architectes, ingénieurs projets ṟ souhaitant  ma îtriser les 
techniques de modélisation  MBSE Ǹʌ ǍɳɳɶǸɅǱɶǸ ǟ ʔʌȡȺȡɾǸɶ ǸȒȒȡǪǍǪǸɃǸɅʌ ȺẏɐʔʌȡȺ >!æM¬¬!ṣ 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

>Ǹɾ ɐǩȲǸǪʌȡȒɾ ɾǸɶɐɅʌ Ƀȡɾ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ǸɅ ȒɐɅǪʌȡɐɅ Ǳʔ prérequis recueilli par questionnaire auprès des demandeurs  

- ¶ǍȥʌɶȡɾǸɶ ǱǸɾ ǱȡȒȒǹɶǸɅʌǸɾ ʽɐɅǸɾ ǱǍɅɾ >!æM¬¬! ṵǍɶǪțȡʌǸǪʌʔɶǸṞ ǱȡǍȓɶǍɃɃǸṟṶ ; 
- Permettre aux ingénieurs de démarrer leurs propres  modèles systèmes  ; 

 

PROGRAMME*  

Language SysML / SE 
Handbook  
Tenants et  aboutissants de 
SysML 
PɶɐǪǸɾɾʔɾ ǱẏuɅȓǹɅȡǸɶȡǸ ñʳɾʌȇɃǸ 
SE Handook . 
 
Présentation de l'approche 
MBSE (ingénierie système 
basée sur les modèles)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Présentation générale de l'outil 
Capella  
 
 
Initialisation d'un projet cas 
d'étude avec Capella  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MOYENS 
PEDAGOGIQUES  

Cours & Présentations (fournies 
aux stagiaires),  

Etude de cas, exercices 
appliqués  

 
SUIVI ET EVALUATION  

Les formations sont réalisées en 
présentiel   
ĆɅ ʌǸɾʌ ǱẏǹʬǍȺʔǍʌȡɐɅ avec retour 
du formateur sera réalisé à la fin 
de la session.  

 

 

 
 
 
 
Durée  : 2 jours  (14 heures)  
Tarif inter : 700ặ oÿ ṩ ɳǸɶɾɐɅɅǸ 
Tarif intra : sur demande  
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AÉRONAUTIQUE  

http://www.star-engineering.fr/
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AÉRONAUTIQUE  

CERTIFICATION & SAFETY: DO -178, DO -254, ARP4754A, 
ARP4761  

 
PRESENTATION   

ĆɅ ǍǹɶɐɅǸȒ ɅǸ ɳǸʔʌ ʬɐȺǸɶ ɵʔǸ ɾẏȡȺ Ǎ ɐǩʌǸɅʔ ʔɅ ǪǸɶʌȡȒȡǪǍʌ ǱǸ ɅǍʬȡȓǍǩȡȺȡʌǹ ɳǍɶ ȺǸɾ Ǎʔʌɐɶȡʌǹɾ f!! Ǹʌ M!ñ!ṣ ¬ẏɐǩʌǸɅʌȡɐɅ ǱǸ 
ce cert ȡȒȡǪǍʌ ɅǹǪǸɾɾȡʌǸ ʔɅǸ ȡɃɳȺȡǪǍʌȡɐɅ ȒɐɶʌǸ Ǳʔ ǪɐɅɾʌɶʔǪʌǸʔɶ Ǹʌ ǱǸɾ Ǎʔʌɐɶȡʌǹɾ ǱʔɶǍɅʌ ʌɐʔʌǸ ȺǍ ʬȡǸ ǱǸ ȺẏǍǹɶɐɅǸȒṣ  

Cette formation expose les bases de la certification et de la sûreté de fonctionnement dans le monde aéronautique.  

PUBLIC CONCERNE & PREREQUIS  

Cette formation s'adresse aux ingénieurs et techniciens participant à des programmes de conception de systèmes 
embarqués, des chefs de p ɶɐȲǸʌɾṞ ǱǸɾ ȡɅȓǹɅȡǸʔɶɾ ǱẏǹʌʔǱǸɾ ɾǍȒǸʌʳṣ 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

>Ǹɾ ɐǩȲǸǪʌȡȒɾ ɾǸɶɐɅʌ Ƀȡɾ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ǸɅ ȒɐɅǪʌȡɐɅ Ǳʔ ɳɶǹɶǸɵʔȡɾ ɶǸǪʔeilli par questionnaire auprès des demandeurs  

- !Ǫɵʔǹɶȡɶ ʔɅǸ ǪɐɅɅǍȡɾɾǍɅǪǸ ȓǹɅǹɶǍȺǸ ɾʔɶ ȺẏɐǩȲǸǪʌȡȒ Ǹʌ ȺǸ ǪɐɅʌǸʲʌǸ ǱǸ ȺǍ ǪǸɶʌȡȒȡǪǍʌȡɐɅ ǱẏʔɅ ǍǹɶɐɅǸȒṞ ǱǸɾ ɶɓȺǸɾ Ǹʌ 
ɶǸɾɳɐɅɾǍǩȡȺȡʌǹɾ ǱǸɾ ǍǪʌǸʔɶɾṞ Ǳʔ ɳɶɐǪǸɾɾʔɾ Ǹʌ ǱǸ ȺẏɐɶȓǍɅȡɾǍʌȡɐɅ ǱǸ ȺǍ ǪǸɶʌȡȒȡǪǍʌȡɐɅ ǱǸ ʌʳɳǸ ṵÿ>Ṷ Ǎȡnsi que de la 
gestion des modifications.  

- >ɐɅɅǍȥʌɶǸ ȺẏǸɅɾǸɃǩȺǸ Ǳʔ ɳɶɐǪǸɾɾʔɾ !éæᶲᶵᶳᶲ! ǍɳɳȺȡɵʔǹ Ⱥɐɶɾ ǱǸ ȺǍ ǪɐɅǪǸɳʌȡɐɅ ǱẏʔɅ ɾʳɾʌȇɃǸ ǸɃǩǍɶɵʔǹ Ǹʌ ȺǸ 
processus ARP4761 (safety)  

- Connaître les normes DO -178 B/C et DO -254. 

 
PROGRAMME*  

Introduction  
Présentation de la certification . 
Réglementation . 
Certification de type (TC) : 
organisation, étapes . 
Lien avec le suivi de navigabilité . 
Le DOA . 
Les STC. 
 
Les normes ARP4754A et 
ARP47 61  
Présentation des normes et 
rappel des notions de base .  
 
Approche MMEL (OSD)  
 
Les di fférents niveaux de DAL  
Impacts sur les choix 
ǱẏǍɶǪțȡʌǸǪʌʔɶǸ Ǹʌ ȺǸ ɳɶɐǪǸɾɾʔɾ ǱǸ 
développement . 
 
Processus : développement des 
systèmes, certification process & 
coordination, détermination des 
exigences, validation des 
exigences, gestion de la 
configuration , assuran ce qualité . 
 
ÿʳɳǸɾ ǱẏǍɅǍȺʳɾǸɾ : FHA, SSA, CMA, 
ZSA, PRA, FMEA .  
 

 
 
¬ȡǸɅɾ ǸɅʌɶǸ ȺǸɾ ʌʳɳǸɾ ǱẏǍɅǍȺʳɾǸ.  
Liens avec les autres activités de 
conception . 
Objectifs , méthodes et pièges . 
 
Les normes DO -178 et DO -254  
Présentation générale de la 
norme DO -254. 
Présentation générale de la 
norme DO -178C. 
Relations avec les autorités de 
certification .

MOYENS 
PEDAGOGIQUES  
Cours & Présentations (fournies 
aux stagiaires),  

Etude de cas, exercices 
appliqués  
 
SUIVI ET EVALUATION  
Les formations sont réalisées en 
prése ntiel   
ĆɅ ʌǸɾʌ ǱẏǹʬǍȺʔǍʌȡɐɅ avec retour 
du formateur sera réalisé à la fin 
de la session.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durée  : 3 jours (21 heures)   
Tarif inter :  1 00ᶮặ oÿ ṩ ɳǸɶɾɐɅɅǸ 
Tarif intra :  sur demande  
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AÉRONAUTIQUE  

Safety  & Reliability Analysis  
ARP4754A/ED -79A:  2010 & ARP4761/E D-135: 1996 

 
PRESENTATION  

¬Ǹɾ !éæ ɾɐɅʌ ǸɾɾǸɅʌȡǸȺɾ ǟ ȺǍ ǪǸɶʌȡȒȡǪǍʌȡɐɅ ǱẏʔɅ ǍǹɶɐɅǸȒ Ǹʌ ǱǸ ɾǸɾ ɾʳɾʌȇɃǸɾṩǹɵʔȡɳǸɃǸɅʌɾṣ >ǸʌʌǸ ȒɐɶɃǍʌȡɐɅ ǸʲɳɐɾǸ ȺǍ 
norme régissant un système embarqué (ARP4754A ou ED -79) et introduit son pendant pour la safety (ARP4761 ou 
ED-135).  

Cette formation expose l es bases de la certification, ainsi que de la sûreté de fonctionnement aéronautique.  

PUBLIC CONCERNE & PREREQUIS  

>ǸʌʌǸ ȒɐɶɃǍʌȡɐɅ ɾẏǍǱɶǸɾɾǸ Ǎʔʲ ɳǸɶɾɐɅɅǸɾ ǪɐɅǪǸɶɅǹǸɾ ɳǍɶ ȺǍ ǪɐɅǪǸɳʌȡɐɅ ǱǸ ɾʳɾʌȇɃǸɾ ǸɃǩǍɶɵʔǹɾ ʌǸȺ ɵʔǸ ǱǸɾ ǪțǸȒɾ ǱǸ 
proj ets ou des ȡɅȓǹɅȡǸʔɶɾ ǱẏǹʌʔǱǸ ɾǍȒǸʌʳ ɐʔ ǸɅǪɐɶǸ ȺǸɾ ȡɅȓǹɅȡǸʔɶɾ ɃǍȡɅʌǸɅǍɅǪǸ Ǹʌ ɾʔɳɳɐɶʌ Ǹʌ ʌɐʔʌ ǍǪʌǸʔɶ ʌɶǍʬǍȡȺȺǍɅʌ 
ɾʔɶ ȺǍ ǪǸɶʌȡȒȡǪǍʌȡɐɅ ǱẏʔɅ ɾʳɾʌȇɃǸṣ 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

>Ǹɾ ɐǩȲǸǪʌȡȒɾ ɾǸɶɐɅʌ Ƀȡɾ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ǸɅ ȒɐɅǪʌȡɐɅ Ǳʔ ɳɶǹɶǸɵʔȡɾ ɶǸǪʔǸȡȺȺȡ ɳǍɶ ɵʔǸɾʌȡɐɅɅǍȡɶǸ auprès des  demandeurs  

- !Ǫɵʔǹɶȡɶ ʔɅǸ ǪɐɅɅǍȡɾɾǍɅǪǸ ȓǹɅǹɶǍȺǸ ɾʔɶ ȺǸ ǪɐɅʌǸʲʌǸ ǱǸ ȺǍ ǪǸɶʌȡȒȡǪǍʌȡɐɅ ǱẏʔɅ ǍǹɶɐɅǸȒ 
- >ɐɅɅǍȥʌɶǸ ȺẏǸɅɾǸɃǩȺǸ Ǳʔ ɳɶɐǪǸɾɾʔɾ !éæᶲᶵᶳᶲ! ǍɳɳȺȡɵʔǹ Ⱥɐɶɾ ǱǸ ȺǍ ǪɐɅǪǸɳʌȡɐɅ ǱẏʔɅ ɾʳɾʌȇɃǸ ǸɃǩǍɶɵʔǹ Ǹʌ ȺǸ 

processus ARP4761 (safety)  

 

PRO GRAMME*  

Proces ses Safety:  ARP4761 / 
ED-135: 2011 
Notions de base .  
¬Ǹɾ ʌʳɳǸɾ ǱẏǍɅǍȺʳɾǸ ǱǸɾ ǪǍʔɾǸɾ 
communes (ZSA, PRA, CMA, SSA, 
FHA)  
¬ȡǸɅ ǸɅʌɶǸ ȺǸɾ ǍǪʌȡʬȡʌǹɾ ǱẏǍɅǍȺʳɾǸ 
et de conception .  
Impact des exigences DAL et 
safety sur les architectures .  
Etude de sécurité : FME A 
/AMDEC . 
Calcul des probabilités 
ǱẏɐǪǪʔɶɶǸɅǪǸ ǱǸɾ ɳǍɅɅǸɾ.  
Analyse SEU .  
Les risques pour la sécurité . 
Satisfaction aux exigences : taux 
ǱǸ ɳǍɅɅǸɾ Ǹʌ ǍǩɾǸɅǪǸ ǱẏǸɶɶǸʔɶɾ.  
Préventions des erreurs : 
ȺẏǍɾɾurance de développement . 
 
 
 

ARP47 54A /  ED-79 A : 2010  
æɶǹɾǸɅʌǍʌȡɐɅ ǱǸ Ⱥẏ!éæᶲᶵᶳᶲ!0 
Le concept : system 
development Process .  
Le processus :  
Processus de certification .  
Evaluation de la sécurité , lien 
ǍʬǸǪ Ⱥẏ!éæᶲᶵᶴᶯ. 
Validation des exigences .  
ĞǹɶȡȒȡǪǍʌȡɐɅ ǱǸ ȺẏȡɃɳȺǹɃǸɅʌǍʌȡɐɅ ṝ 
SSA.  
Gestion de configuration .  
Assurance processus . 
 

Introduction aux évolutions de 
Ⱥẏ!éæᶲᶵᶳᶲ= 

MOYENS 
PEDAGOGIQUES  
Cours & Présentations (fournies 
aux stagiaires),  

Etude de cas, exercices 
appliqués  
 

SUIVI ET EVALUATION  
Les formations sont réalisées en 
présentiel   
ĆɅ ʌǸɾʌ ǱẏǹʬǍȺʔǍʌȡɐn avec retour 
du formateur sera réalisé à la fin 
de la session.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Durée  : 1 jour (7 heures)  
Tarif inter :  40ᶮ ặ oÿ ṩ ɳǸɶɾɐɅɅǸ 
Tarif intra :  sur demande  

 

mailto:contact@star-engineering.fr


 

*En fonction du prérequis des participants  
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AÉRONAUTIQUE  

RTCA DO -254 / ED -80  : 2000  
!ɾɾʔɶǍɅǪǸ ɵʔǍȺȡʌǹ ɳɐʔɶ ȺẏǹȺǸǪʌɶɐɅȡɵʔǸ ǸɃǩǍɶɵʔǹǸ 

 
PRESENTATION  

Les exigences s'appliquant au matériel électronique pour équipement aéronautique embarqué, les motivations ainsi 
ɵʔǸ ȺǸɾ ȡɃɳǍǪʌɾṞ ȺǍ ǪɐɃɳȺǹɃǸɅʌǍɶȡʌǹ ǸɅʌɶǸ ǪǸɶʌȡȒȡǪǍʌȡɐɅ Ǳʔ ɃǍʌǹɶȡǸȺ ǹȺǸǪʌɶɐɅȡɵʔǸ Ǹʌ ǪǸɶʌȡȒȡǪǍʌȡɐɅ ǱẏǹɵʔȡɳǸɃǸɅʌṞ ȺǍ 
démarche à appliquer pour un e qualification ainsi que la certification de matériel embarqué sur avion civil se font 
selon la DO -ᶰᶳᶲṣ >ǸʌʌǸ ȒɐɶɃǍʌȡɐɅ ɳǸɶɃǸʌ ǱǸ ɃǍȥʌɶȡɾǸɶ ȺǍ ɾǹǪʔɶȡʌǹ ǱǸɾ ɃǍʌǹɶȡǸȺɾ ǹȺǸǪʌɶɐɅȡɵʔǸɾ ǟ ɳǍɶʌȡɶ ǱẏʔɅǸ ǍɾɾʔɶǍɅǪǸ 
de conception issue des meilleures pratiques des p rogrammes aéronautiques.  

PUBLIC CONCERNE & PREREQUIS  

Cette formation est destinée à toute personne impliquée dans le développement de matériel électronique (carte 
ǹȺǸǪʌɶɐɅȡɵʔǸṞ !ñu>Ṟ æ!¬ṟṶ ɳɐʔɶ ɾʳɾʌȇɃǸɾ ǸɃǩǍɶɵʔǹɾ ǟ țǍʔʌ ɅȡʬǸǍʔ ǱẏȡɅʌǹȓɶǍʌȡɐɅ ɐʔ ǪɐɃɳȺǸʲǸɾṣ Cette formation peut 
être suivie aussi par des personnes qui veulent connaître les exigences aéronautiques liées à la sûreté de 
fonctionnement dans le développement de matériel électronique.  Cette formation nécessite un prérequis minimum 
de connaissance H arǱʭǍɶǸṞ fæg! Ǹʌ ɳɶɐȓɶǍɃɃǍʌȡɐɅ ĞoE¬ ɳɐʔɶ ǩȡǸɅ ǪȡǩȺǸɶ ȺẏȡɅʌǹɶǽʌ ǱǸ ȺǍ ǱǹɃǍɶǪțǸ ǱǸ ȺǍ ɅɐɶɃǸṣ  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

>Ǹɾ ɐǩȲǸǪʌȡȒɾ ɾǸɶɐɅʌ Ƀȡɾ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ǸɅ ȒɐɅǪʌȡɐɅ Ǳʔ ɳɶǹɶǸɵʔȡɾ ɶǸǪʔǸȡȺȺȡ ɳǍɶ ɵʔǸɾʌȡɐɅɅǍȡɶǸ Ǎʔɳɶȇɾ ǱǸɾ ǱǸɃǍɅǱǸʔɶɾ 

- >ɐɃɳɶǸɅǱɶǸ ȺẏɐɶȡȓȡɅǸ Ǳʔ besoin  
- ConɅǍȡʌɶǸ ȺẏǸɅɾǸɃǩȺǸ ǱǸɾ ǸʲȡȓǸɅǪǸɾ ǱǸ ȺǍ ɅɐɶɃǸ EÃ-254/ED -80  

!ɳɳɶǸɅǱɶǸ ǟ ǍɳɳȺȡɵʔǸɶ ǪǸɾ ǸʲȡȓǸɅǪǸɾ ʌɐʔʌ Ǎʔ ȺɐɅȓ Ǳʔ ǪʳǪȺǸ ǱǸ ǱǹʬǸȺɐɳɳǸɃǸɅʌ ǱẏʔɅ ǹȺǹɃǸɅʌ ɃǍʌǹɶȡǸȺ ǹȺǸǪʌɶɐɅȡɵʔǸ 

 
PROGRAMME*  

Introduction
  
Le contexte réglementaire - la 
certification . 
Les principes gé néraux . 
 
Les Aspects Système  
Certification système/ matériel/ 
logiciel . 
Les niveaux de criticité du 
matériel . 
¬Ǹɾ ɐɳʌȡɐɅɾ ǱẏǍɶǪțȡʌǸǪʌʔɶǸ. 
 
La Planification du 
Développement  
Les objectifs  et les activités . 
La définition du cycle de vie . 
Les critères de tran sition . 
Les plans et les standards . 
Les outils de développement et 
de vérification . 

Le Processus de 
Développement  
Recueil des exigences .  
Conception préliminaire .  
Conception détaillée .  
Réalisation .  
Transfert en production .  
ÿǸɾʌɾ ǱẏǍǪǪǸɳʌǍʌȡɐɅ. 
Producti on de série . 
 
Les Processus de Soutien  
Vérification et validation .  
Gestion de configuration .  
Assurance qualité .  
L'influence des niveaux de 
criticité du matériel . 
 
La Démonstration de 
Conformité  
La documentation .  
La traçabilité des informations . 
La couv erture des vérifications . 
 
Les Aspects Particuliers  

Les matériels du commerce . 
Les matériels réutilisés .  
¬ẏǸʲɳǹɶȡǸɅǪǸ ǸɅ ɾǸɶʬȡǪǸ ṵɶǸʌɐʔɶ 
ǱẏǸʲɳǹɶȡǸɅǪǸṶ 
La qualification des outils .  

MOYENS 
PEDAGOGIQUES  

Cours & Présentations (fournies 
aux stagiaires),  
Etud e de cas, exercices 
appliqués  
 

SUIVI ET EVALUATION  

Les formations sont réalisées en 
ɳɶǹɾǸɅʌȡǸȺṣ ĆɅ ʌǸɾʌ ǱẏǹʬǍȺʔǍʌȡɐɅ 
avec retour du formateur sera 
réalisé à la fin de la session.   

 
 
Durée : 2 jours (14 heures)  
Tarif i nter : 70ᶮ ặ oÿ ṩ ɳǸɶɾɐɅɅǸ 
Tarif intra : sur demande  
Tarif Blended -Learning:  sur 
demande  

æɐʔɶ ȺẏɐɶȓǍɅȡɾǍʌȡɐɅ ǱǸ ǪǸʌʌǸ ɾǸɾɾȡɐɅ ǸɅ =ȺǸɅǱǸǱ-Learning, la date de session en 
préɾǸɅǪǸ Ǳʔ ȒɐɶɃǍʌǸʔɶ ɳɐʔɶɶǍ ɾǸ ǱǹɶɐʔȺǸɶ Ȳʔɾɵʔẏ ǟ ʔɅ ɃǍʲȡɃʔɃ ǱǸ ᶰ Ƀɐȡɾ 
après la validation du module en ligne.  
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AÉRONAUTIQUE  

RTCA DO -178C / ED -12C: 2011, DO-248C / ED -94C:  2011  
Assurance qualité pour les logiciels embarqués   

 
PRESENTATION  

La DO -178 / ED-12 est le standard international qui régit le développement des logic iels critiques embarqués sur 
ǍǹɶɐɅǸȒɾṣ >Ǹ ǱɐǪʔɃǸɅʌ ȒɐʔɶɅȡʌ ǱǸɾ ɶǸǪɐɃɃǍɅǱǍʌȡɐɅɾ ɾʔɶ ʌɐʔɾ ȺǸɾ ǍɾɳǸǪʌɾ ǱǸ ȺẏȡɅȓǹɅȡǸɶȡǸ ǱǸɾ ȺɐȓȡǪȡǸȺɾ ǪɶȡʌȡɵʔǸɾ 
embarqués, en adop tant une approche orientée processus objectifs. La nouvelle version (C) du document, publiée en 
déǪǸɃǩɶǸ ᶰᶮᶯᶯṞ ǪȺǍɶȡȒȡǸ ȺẏǍɅǪȡǸɅɅǸ ʬǸɶɾȡɐɅ Ǹʌ ɳǸɶɃǸʌ ǱẏǍǱɶǸɾɾǸɶ ȺǸɾ ɳɶɐǩȺǹɃǍʌȡɵʔǸɾ ȺȡǹǸɾ ǟ ȺẏʔʌȡȺȡɾǍʌȡɐɅ ǱǸ ʌǸǪțɅȡɵʔǸɾ 
spécifiques telles que le MBSE, les métho des formelles ou autres.  Le but de cette formation est de comprendre les 
objectifs du DO -178C / ED-12C et permettre de concilier au mieux contraintes de certifications et contraintes 
industrielles.  

PUBLIC CONCERNE & PREREQUIS  

Cette formation est destinée à toute personne, impliquée dans le développement de logiciel pour systèmes de bord 
à haute intég ration ou complexes. Cette formation s'adresse, en particulier, aux chefs de projets, aux responsables 
logiciels, aux ingénieurs méthodes, aux respons ables de certification des systèmes embarqués et aux responsables 
assurance qualité. Des connaissances gén érales en génie logiciel ou en assurance qualité logiciel seraient un plus.  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

>Ǹɾ ɐǩȲǸǪʌȡȒɾ ɾǸɶɐɅʌ Ƀȡɾ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ǸɅ ȒɐɅǪʌȡɐɅ Ǳʔ ɳɶérequis recueilli par questionnaire auprès des demandeurs  

- Présenter les exigences s'appliquant au logiciel  pour système embarqué  
- Faire comprendre les motivations ainsi que les impacts  
- Présenter la complémentarité entre certification du logiciel et certification système  
- Présenter la démarche à appliquer pour une qualification et une certification de logiciel em barqué sur avion 

civil  
- Présenter comment adapter cette démarche dans les cas particuliers prévus par la norme (codage 

automatique, réutilisati on de logiciel, ...).   

 

PROGRAMME*  

Introduction  
Le Contexte réglementaire - la 
certification . 
Les principes génér aux . 
 
Les Aspects Système  
Certification système - 
Certification logiciel . 
Les niveaux de logicie l 
Les options architecturales . 
 
La Planification du 
Développement  
Objectifs  et activités . 
La définition du cycle de vie . 
Les critères de transition . 
Les plans e t les standards . 
¬ẏǸɅʬȡɶɐɅɅǸɃǸɅʌ Ǳʔ ǪʳǪȺǸ ǱǸ ʬȡǸ 
(méthodes, outils)  
 
Le Processus de 
Développement  
Les processus de base  : R, D, C, I. 
 

 
 
 
Objectifs  et activités de chaque 
processus . 
L'influence des niveaux du 
logiciel . 
La documentation . 
 
Les Activités de Soutien  
La vérification .  
La gestion de configuration . 
L'assurance qualité .  
L'influe nce des niveaux de logiciel . 
La documentation . 
 
La Démonstration de Conformité  
La traçabilité des informations . 
La couverture des vérifications . 
La documentation . 
Coordina tion pour la certification . 
 
Les Aspects Particuliers  
Les logiciels du commerce . 
Les logiciels réutilisés . 
Les outils et l'environnement de 
développement . 
 
 

 
 
Les moyens de conformité 
spécifiques . 

MOYENS 
PEDAGOGIQUES  

Cours & Présentations (fournies 
aux sta giaires),  
Etude de cas, exercices 
appliqués  
 

SUIVI ET EVALUATION  

Les formations sont réalisées en 
ɳɶǹɾǸɅʌȡǸȺṣ ĆɅ ʌǸɾʌ ǱẏǹʬǍȺʔǍʌȡɐɅ 
avec retour du formateur sera 
réalisé à la fin de la session.  
 
 
 
 
 
Durée  : 2 jours (14 heures)  
Tarif inter : 70ᶮ ặ oÿ ṩ personne  
Tarif intra : sur demande

mailto:contact@star-engineering.fr


 

*En fonction du prérequis des participants  
 

RENSEIGNEMENTS:  
contact@star -engineering.fr  

+33 (0)5 61 13 50 41 
25 

 

AÉRONAUTIQUE  
RTCA DO -330 / ED -215 : 2011 

Qualification des outils utilisés pour le développement et la 
vérification de logiciel critique pour la sécurité  

 
PRESENTATION  

Les outils logiciels sont largement utilisés dans divers domaines pour supp orter le développement, la vérification et 
ȺǸ ǪɐɅʌɶɓȺǸ ǱṧǍʔʌɶǸɾ ǍɳɳȺȡǪǍʌȡɐɅɾ ȺɐȓȡǪȡǸȺȺǸɾṣ uȺɾ ɳǸʔʬǸɅʌ ɳǸɶɃǸʌʌɶǸ ǱẏǍɅǍȺʳɾǸɶ Ǹʌ ɳɐʌǸɅʌȡǸȺȺǸɃǸɅʌ ǱẏǍɃǹȺȡɐɶǸɶ ȺǍ ɾǹǪʔɶȡʌǹ 
du système par l'automatisation des fonctions pouvant être sujettes à des erreurs  humaines . Cependant, une erreur 
ǱǍɅɾ ȺṧɐʔʌȡȺ ɳǸʔʌ Ǎʬɐȡɶ ʔɅ ȡɃɳǍǪʌ ɅǹȓǍʌȡȒ ɾʔɶ ȺǍ ȒɐɅǪʌȡɐɅɅǍȺȡʌǹ Ǳʔ ȺɐȓȡǪȡǸȺṞ ȺɐɶɾɵʔǸ ȺǸ ȺɐȓȡǪȡǸȺ ȒǍȡʌ ɳǍɶʌȡǸ ȡɅʌǹȓɶǍɅʌǸ ǱẏʔɅ 
système aéronautique, aéronefs civils (DO -178C/ED-12C) ou segment sols (DO -278A/ED -109A pour les A TM/CNS) e t en 
ǪǍɾ ǱẏȡɃɳǍǪʌ ɾʔɶ ȺǍ ɾǹǪʔɶȡʌǹ țʔɃǍȡɅǸṞ ȺṧɐʔʌȡȺ Ǳɐȡʌ ǽʌɶǸ ɵʔǍȺȡȒȡǹ ǸɅ ʔʌȡȺȡɾǍɅʌ ʔɅǸ ǱǹɃǍɶǪțǸ ǍǱǹɵʔǍʌǸ ṵEÃ-330/ED -115). 

Cette formation présente les différentes activités de qualification des outils utilisés pour le développement et la 
vérificat ion de lo giciel critique pour la sécurité. Elle détaille également la relation de la DO -330 avec la DO -178C.  

PUBLIC CONCERNE & PREREQUIS  

>ǸʌʌǸ ȒɐɶɃǍʌȡɐɅ Ǹɾʌ ǱǸɾʌȡɅǹǸ ǟ ʌɐʔʌǸ ɳǸɶɾɐɅɅǸ ȡɃɳȺȡɵʔǹǸ ǱǍɅɾ ȺǸ ǱǹʬǸȺɐɳɳǸɃǸɅʌṞ ȺǍ ʬǹɶȡȒȡǪǍʌȡɐɅ Ǹʌ ȺẏʔʌȡȺȡɾǍʌȡɐɅ Ǳẏɐʔʌȡls 
de développement ou de vérification de logiciel aéronautique. Des connaissances initiales en outils logiciels sont 
fortement conseillée s pour le bon déroulement de cette formation.  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

>Ǹɾ ɐǩȲǸǪʌȡȒɾ ɾǸɶɐɅʌ Ƀȡɾ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ǸɅ ȒɐɅǪʌȡɐɅ Ǳʔ prérequis recueilli par questionnaire auprès des demandeurs  

- æɶǹɾǸɅʌǸɶ ȺǸɾ ǸʲȡȓǸɅǪǸɾ ɾẏǍɳɳȺȡɵʔǍɅʌ ǟ ȺǍ ɵʔǍȺȡȒȡǪǍʌȡɐɅ ǱǸɾ ɐʔʌȡȺɾ ȺɐȓȡǪȡǸȺɾṣ 
- Présenter la complémentarité entre certification de logiciel critique pour la sécurité et la qualification de 

ȺẏɐʔʌȡȺ qui aura permis de développer ce logiciel.  
- gʔȡǱǸɶ ȺǸɾ ǱǹʬǸȺɐɳɳǸʔɶɾ Ǹʌ ȺǸɾ ʔʌȡȺȡɾǍʌǸʔɶɾ ǱẏɐʔʌȡȺɾ ǱǸ ǱǹʬǸȺɐɳɳǸɃǸɅʌ Ǹʌ ǱǸ vérification du logiciel à 

ȺẏǹʬǍȺʔǍʌȡɐɅ Ǹʌ ǟ ȺǍ ɵʔǍȺȡȒȡǪǍʌȡɐɅ ǱǸ ȺǸʔɶɾ ɐʔʌȡȺɾṣ 
 
PROGRAMME*  

Introduction  
Le contexte réglementaire - la 
certification . 
Certification système/ matériel/ 
logiciel/outi .l 
Les objectifs  de la qualification 
ǱẏʔɅ ɐʔʌȡȺ. 
Rappel DO178 / 254  
 
La Planification pour la 
qualification  
Déterminer le besoin de 
qualification . 
La définition du cycle de vie . 
Le processus de p lanification . 
 
Cycle de vie pour le 
développement et 
processus  

La définition des 
exigences 
opérationnelles . 
Les processus de 
développement . 
¬ẏȡɅʌǹȓɶǍʌȡɐɅ ǸɅ ɐɳǹɶǍʌȡɐɅ. 
 
Les Processus de Soutien  
Vérification et validation .  
Gestion de configuration .  
Assura nce qualité .  
 
La Démonstration de 
Conformité  
Les données de qu alification 
pour la certification . 
Les données de qualification 
produites par les développeurs 
ǱǸ ȺẏɐʔʌȡȺ. 
Les données de qualification 
produites par les utilisateurs de 
ȺẏɐʔʌȡȺ. 
 

Les Aspects P articuliers  
Les outils multifonctions . 
La ɶǹʔʌȡȺȡɾǍʌȡɐɅ ǱẏɐʔʌȡȺɾ ɵʔǍȺȡȒȡǹɾ.  
La qualification des outils COTS . 
¬ẏǸʲɳǹɶȡǸɅǪǸ ǸɅ ɾǸɶʬȡǪǸ ṵɶǸʌɐʔɶ 
ǱẏǸʲɳǹɶȡǸɅǪǸṶ 

MOYENS 
PEDAGOGIQUES  

Cours & Présentations (fournies 
aux stagiaires),  
Etude de cas, exercices 
appli qués  

SUIVI ET EVALUATION  

Les formations sont réalisées en 
ɳɶǹɾǸɅʌȡǸȺṣ ĆɅ ʌǸɾʌ ǱẏǹʬǍȺʔǍʌȡɐɅ 
avec retour du formateur sera 
réalisé à la fin de la session.  
 

 
Durée  : 1 jour (7 heures)  
Tarif Inter  : 40ᶮặ oÿṩɳǸɶɾɐɅɅǸ 
Tarif intra  : sur demande  
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AÉRONAUTIQUE  
RTCA DO -278A ED -109A  : 2012 

Assurance Qualité Logiciel (ATM / ATC)  
 
PRESENTATION  

Cette formation présente aux participants les exigences s'appliquant aux logiciels des systèmes de Communication, 
Navigation, Surveil lance (CNS) et Gestion du Trafic Aérien (Air Trafic Management - ATM) critiques, pour leur en faire 
comprendre les motivations ainsi que les impacts.  

PUBLIC CONCERNE & PREREQUIS  

Cette formation est destinée à toute personne, impliquée dans le développement  de logiciel pour systèmes de bord 
à hau te intégration ou complexes. Il peut être suivi aussi par des personnes qui veulent connaître les exigences 
aéronautiques liées à la sûreté des logiciels. Il s'adresse, aux chefs de projets, aux responsables logiciel s, aux ingénieurs 
méthodes, aux responsa bles de certification des systèmes embarqués et aux responsables assurance qualité.  

Des connaissances générales en génie logiciel et assurance qualité logiciel sont requis pour cette formation.  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

>Ǹɾ ɐǩȲǸǪʌȡȒɾ ɾǸɶɐɅʌ Ƀȡɾ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ǸɅ fonction du prérequis recueilli par questionnaire auprès des demandeurs  

- Présenter les exigences s'appliquant au logiciel pour les systèmes non aéroportés  : « systèmes sol  » ; 
- Présenter la complémentarité entre certific ǍʌȡɐɅ ǱǸ ȺɐȓȡǪȡǸȺ Ǹʌ ǪǸɶʌȡȒȡǪǍʌȡɐɅ Ǳẏǹquipement  ; 
- Présenter comment adapter cette démarche dans les cas particuliers prévus par la norme  : logiciel COTS 

(Commercial -Off -The-Shelf)  

 
PROGRAMME*  

Introduction  
Le contexte réglementaire - la 
certification & pri ncipes . 
 
Les Aspects Système  
Certification système - 
Certification logiciel . 
Les niveaux de logiciel . 
Les options architecturales . 
 
La Planification du 
Développement  
Objectifs  et activités . 
La définition du cycle de vie . 
Les critères de transition . 
Les pla ns et les standards . 
¬ẏǸɅʬȡɶɐɅɅǸɃǸɅʌ Ǳʔ ǪʳǪȺǸ ǱǸ ʬȡǸ 
(méthodes, outils)  
 
Le Processus de 
Développement  
Les processus de base  : R, D, C, I. 
 

 
Objectifs  et activités de chaque 
processus . 
L'influence des niveaux du 
logiciel . 
La documentation . 
 
Les Activités d e Soutien  
La vérification  : objectifs et 
activités . 
La gestion de configuration :  
Objectifs et activités . 
L'assurance qualité  : objectifs et 
activités . 
L'influence des niveaux de 
logiciel . 
La documentation . 
 
La Démonstration de 
Conformité  
La traçabilité de s informations . 
La couverture des vérifications . 
La documentation . 
Coordination pour la 
certification . 
 

 
Les Aspects Particuliers  
Les logiciels du commerce . 
Les logiciels réutilisés . 
Les outils et l'environnement de 
développement . 
Les moyens de conformité 
spécifiques . 
 

MOYENS 
PEDAGOGIQUES   
Cours & Présentations (fournies 
aux stagiaires),  
Etude de cas, exercices 
appliqués  
 
SUIVI ET EVALUATION  
Les formations sont réalisées en 
présentiel. Un test ǱẏǹʬǍȺʔǍʌȡɐɅ 
avec retour du formateur sera 
réalisé à la fin de  la session.  
  

 
 

Durée  : 2 jours (14 heures)   
Tarif i nter : 70ᶮ ặ oÿ ṩ ɳǸɶɾɐɅɅǸ 
Tarif intra : sur demande  
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AÉRONAUTIQUE  
CVE : Compliance Verification Engineer  

(Maintien des compétences)  
 
PRESENTATION  

¬Ǎ ɵʔǍȺȡȒȡǪǍʌȡɐɅ ǱẏȡɅȓǹɅȡǸʔɶɾ ǱǸ ʬǹɶȡȒȡǪǍʌȡɐɅ ǱǸ ǪɐɅȒɐɶɃȡʌǹ ṵ>ĞMṶ est essentielle à une organisation de conception 
(DOA) performante. Leur fonction de vérification indépendante de la démonstration de conformité doit être 
officiellement délégués et intégrés dans le système d'assurance de la conception.  

Les CVE sont des in génieurs de conception possédant une expérience significative en matière de qualification au 
sein de l'organisation. Ils sont experts sur le segment de la navigabilité. L'organisation doit démontrer qu'il existe un 
système pour sélectionner, former, gérer et identifier les CVE.  

PUBLIC CONCERNE & PREREQUIS  

>ǸʌʌǸ ȒɐɶɃǍʌȡɐɅ ɾẏǍǱɶǸɾɾǸ ǟ ʌɐʔʌ ɳǸɶɾɐɅɅǸȺ ǱɐɅʌ ȺẏǸʲɳǸɶʌȡɾǸ ʌǸǪțɅȡɵʔǸ Ǹɾʌ ǱǹɃɐɅʌɶǹǸ Ǹʌ ǍʳǍɅʌ ɳɐʔɶ ɐǩȲǸǪʌȡȒ ȺẏɐǩʌǸɅʌȡɐɅ 
ǱẏʔɅǸ ǪǸɶʌȡȒȡǪǍʌȡɐɅ æǍɶʌ ᶰᶯ, en qualité de CVE, HOA ṣ MȺȺǸ ɾẏǍǱɶǸɾɾǸ Ǎʔʲ ȡɅȓǹɅȡǸʔɶɾ ǱǸ ǩʔɶǸǍʔʲ ǱẏǹʌʔǱǸɾ candidats à un 
poste de CVE / HOA ṣ ¬ẏǸʲɳǸɶʌȡɾǸ ÿǸǪțɅȡɵʔǸ ɅǹǪǸɾɾǍȡɶǸ ǟ ȺǍ ɅɐɃȡɅǍʌȡon du CVE (domaine technique) est de 
responsabilité du client.  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

>Ǹɾ ɐǩȲǸǪʌȡȒɾ ɾǸɶɐɅʌ Ƀȡɾ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ǸɅ ȒɐɅǪʌȡɐɅ Ǳʔ ɳɶǹɶǸɵʔȡɾ ɶǸǪʔǸȡȺȺȡ ɳǍɶ questionnaire auprès des demandeurs  

- ¬Ǎ ȒǍɃȡȺȡǍɶȡɾǍʌȡɐɅ ǱǸɾ ǪǍɅǱȡǱǍʌɾṞ ǟ ȺẏǸɅʬȡɶɐɅɅǸɃǸɅʌṞ Ǎʔʲ ɾʌǍɅǱǍɶǱɾṞ ǍȡɅɾȡ ɵʔẏǟ ȺǍ ɶȇȓȺǸɃǸɅʌǍʌȡɐɅ ǍǹɶɐɅǍʔʌȡɵʔǸ 
EASA applicable Ṿ Part 21J  

- La formation de ces candidats à leurs futures missions de CVE de manière théoriqu Ǹ Ǹʌ Ǎʔ ʌɶǍʬǸɶɾ ǱẏʔɅ ǍʌǸȺȡǸɶ 
pratique  

 
PROGRAMME*  

Jour 1 

Contextes réglementaires  

Introduction au contex te 
aéronautique et navigabilité . 
Présentation des 
réglementations : OACI Ṿ EASA Ṿ 
DGAC (Part 21/M/145/147/66) . 
Navigabilité initiale et continue  

 

Focu s EASA Part 21J   

Processus de certification . 
MoC . 
TC et documents associés . 
Initial CT / Modification / ST 
additionnel / Certif Equipment / 
Approval Repairs . 
Exigences du DOA . 
DOH  : Design Organization 
Handbook . 
Sous -parties  : F,K,M,O,P,Q. 
AMC et GM . 
Intro duction aux CS/Part . 

 

 

 

Jour 2 et Jour 3  

Théorie  : Rôle et r esponsabilités 
du CVE  

DOA Design Assurance System . 
Obligation et structure de 
ȺẏɐɶȓǍɅȡɾǍʌȡɐɅ. 
 

Pratique  

LOI  : Level of Involvement . 
Fonction i ndependence .  
Familiarisation avec les 
documents techn iques CVE  : 

- Certification plan  

- Certification matrice de 
conformité  

- DOID  

 

MOYENS 
PEDAGOGIQUES   

Cours & Présentations (fournies 
aux stagiaires),  
Etude de cas, exercices 
appliqués  
 

SUIVI ET EVALUATION  

Les formations sont réalisées en 
ɳɶǹɾǸɅʌȡǸȺṣ ĆɅ ʌǸɾʌ Ǳẏǹvaluation  
avec retour du formateur sera 
réalisé à la fin de la session.  
 
 
 
 
 
 
 
Durée  : 3 jours (21 heures)  
Tarif Inter :  1 000ặ oÿ ṩ ɳǸɶɾɐɅɅǸ 
Tarif intra :  sur demande
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AÉRONAUTIQUE  
REGLEMENTATION EASA PART 21 J (DOA) :  2012 

Agrément d'Organisme de Conception  
 
PRESENTATION  

¬Ǎ ǪɐɅǪǸɳʌȡɐɅ ǱẏʔɅ ǍǹɶɐɅǸȒ Ǳɐȡʌ ɶǹɳɐɅǱɶǸ Ǹʌ ɾǍʌȡɾȒǍȡɶǸ ʔɅ ʌɶȇɾ ȓɶǍɅǱ ɅɐɃǩɶǸ ǱẏǸʲȡȓǸɅǪǸɾ ʌǸǪțɅȡɵʔǸɾ ǹʌǍǩȺȡǸɾ ɳǍɶ 
ȺẏM!ñ! ɐʔ ȺǍ f!!Ṟ ǱǍɅɾ ȺǸɾ ǱɐɃǍȡɅǸɾ ʬǍɶȡǹɾ ǍȒȡɅ ǱẏǽʌɶǸ ǪǸɶʌǍȡɅ ǱǸ ǱǹȺȡʬɶǸɶ ʔɅ produit sûr.  

La formation permet de comprendre la place de la Part 21 dans le cadre réglementaire international et les grands 
ɳɶȡɅǪȡɳǸɾ ǱǸ ɾǍ ɃȡɾǸ ǸɅ ɳȺǍǪǸ Ǎʔ ɾǸȡɅ ǱẏʔɅǸ ɐɶȓǍɅȡɾǍʌȡɐɅṣ  

PUB LIC CONCERNE & PREREQUIS  

Sont concernés les ingénieurs et technicien s travaillant pour des constructeurs aéronautiques en phase de 
conception. Les personnels du système qualité et personnel responsable signant les documents libératoires. Des 
connaissances initiales en réglementation aérienne sont souhaitées pour cette form ation.  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

>Ǹɾ ɐǩȲǸǪʌȡȒɾ ɾǸɶɐɅʌ Ƀȡɾ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ǸɅ ȒɐɅǪʌȡɐɅ Ǳʔ ɳɶǹɶǸɵʔȡɾ ɶǸǪʔǸȡȺȺȡ ɳǍɶ ɵʔǸɾʌȡɐɅɅǍȡɶǸ Ǎʔɳɶȇɾ ǱǸɾ ǱǸɃǍɅǱǸʔɶɾ 

- Connaître la PART 21 : la notion de navigabilité  ȡɅȡʌȡǍȺǸṞ ȺǍ ɅɐʌȡɐɅ ǱẏǍɾɾʔɶǍɅǪǸ ǱǸ ǪɐɅǪǸɳʌȡɐɅṞ ȺǸɾ ɶǸɾɳɐɅɾǍǩȡȺȡʌǹɾ 
de l'organisme, les privilèges des organismes de conception et de production  

- Connaître les exigences principales et les moyens acceptables de conformité afférents  
- Connaître les engagements  de chaque acteur, comprendre le rôle de la chaîne ɵʔǍȺȡʌǹṞ ȺẏǸɅȲǸʔ de la gestion 

de configuration  
- Connaître les documents :  manuels, formulaires (ex DOE, EASA FORM 1...) 
- Connaitre les liens avec la PART M  

 
PROGRAMME*  

Généralité sur la PART 21  
Architecture  du document . 
Les responsabilités, les 
privilèges . 
Les sous -parties . 
  
Focus sur la PART 21  
Processus de certification . 
Organisation du programme de 
certification . 
Moyens acceptables de 
conformité . 
TC et Documents associés . 
EǹȺȡʬɶǍɅǪǸ ǱẏʔɅ ǪǸɶʌȡȒȡǪǍʌ ǱǸ 
navigabilité . 
Certification type 
supplémentaire et réparations  
SB/CN .

 
 
LẏǍȓɶǹɃǸɅʌ ǱǸ ǪɐɅǪǸɳʌȡɐɅ 
(Design Organization 
Approval ) : Part 21J  
Exigences . 
Moyens acceptables de 
conformité, guides,  
Design Organisation 
Handbook/Exposition (EASA) . 
  
Approche sur le s autres sous -
parties de la PART 21  
Production hors agrément 
ǱẏɐɶȓǍɅȡɾɃǸ ǱǸ ɳɶɐǱʔǪʌȡɐɅ Ṿ 
autorisation de production . 
Pièce et équipement, ETSO . 
Autorisation de vol . 
 

Réglementation étatique  
Exemple français - PART 21

MOYENS 
PEDAGOGIQUES   
Cours & Présentati ons (fournies 
aux stagiaires),  
æǍɶʌǍȓǸ ǱẏǸʲɳǹɶȡǸɅǪǸ ǍʬǸǪ ȺǸɾ 
stagiaires  
 

SUIVI ET EVALUATION  
Les formations sont réalisées en 
présentiel et à distance en direct . 
ĆɅ ʌǸɾʌ ǱẏǹʬǍȺʔǍʌȡɐɅ avec r etour 
du formateur sera réalisé  à la fin 
de la session.  
 
 
 

 
 

 
Durée  : 1 jour (7 heures )  
Tarif inter  : 40ᶮ ặ oÿ ṩ ɳǸɶɾɐɅɅǸ 
Tarif intra :  sur demande  

 

 

mailto:contact@star-engineering.fr


 

*En fonction du prérequis des participants  
 

RENSEIGNEMENTS:  
contact@star -engineering.fr  

+33 (0)5 61 13 50 41 
29 

 

AÉRONAUTIQUE  
 

REGLEMENTATION EASA PART 21 G (POA)  : 2012 
Agrément d'Organisme de Production  

 
PRESENTATION  

¬Ǎ ǪɐɅǪǸɳʌȡɐɅ ǱẏʔɅ ǍǹɶɐɅǸȒ Ǳɐȡʌ ɶǹɳɐɅǱɶǸ Ǹʌ ɾǍʌȡɾȒǍȡɶǸ ʔɅ ʌɶȇɾ ȓɶǍɅǱ ɅɐɃǩɶǸ ǱẏǸʲȡȓǸɅǪǸɾ ʌǸǪțɅȡɵʔǸɾ ǹʌǍǩȺȡǸɾ ɳǍɶ 
ȺẏM!ñ! ɐʔ ȺǍ f!!Ṟ ǱǍɅɾ ȺǸɾ ǱɐɃǍȡɅǸɾ ʬǍɶȡǹɾ ǍȒȡɅ ǱẏǽʌɶǸ ǪǸɶʌǍȡɅ ǱǸ ǱǹȺȡʬɶǸɶ ʔɅ ɳɶɐǱʔȡʌ ɾʘɶṣ 

La formation permet de comprendre la pla ce de la Part 21 dans le cadre réglementaire international et les grands 
ɳɶȡɅǪȡɳǸɾ ǱǸ ɾǍ ɃȡɾǸ ǸɅ ɳȺǍǪǸ Ǎʔ ɾǸȡɅ ǱẏʔɅǸ ɐɶȓǍɅȡɾǍʌȡɐɅṣ  

PUBLIC CONCERNE & PREREQUIS  

Sont concernés les ingénieurs et techniciens travaillant pour des constructeurs aéronautiques en phase de 
production. Les personnels du système qualité et personnel responsable signant les documents libératoires. Des 
connaissa nces initiales en réglementati on aérienne sont souhaitées pour cette formation.  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

>Ǹɾ ɐǩȲǸǪʌȡȒɾ ɾǸɶɐɅʌ Ƀȡɾ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ǸɅ ȒɐɅǪʌȡɐɅ Ǳʔ ɳɶǹɶǸɵʔȡɾ ɶǸǪʔǸȡȺȺȡ ɳǍɶ ɵʔǸɾʌȡɐɅɅǍȡɶǸ Ǎʔɳɶȇɾ ǱǸɾ ǱǸɃǍɅǱǸʔɶɾ 

- Connaître la PART 21 : la notion de navigab ȡȺȡʌǹ ȡɅȡʌȡǍȺǸṞ ȺǍ ɅɐʌȡɐɅ ǱẏǍɾsurance de conception, les responsabilités 
de l'organisme, les privilèges des organismes de conception et de production,  

- Connaître les exigences principales et les moyens acceptables de conformité afférents,  
- Connaître les eng agements de chaque acteur, com ɳɶǸɅǱɶǸ ȺǸ ɶɓȺǸ ǱǸ ȺǍ ǪțǍȥɅǸ ɵʔǍȺȡʌǹṞ ȺẏǸɅȲǸʔ ǱǸ ȺǍ ȓǸɾʌȡɐɅ 

de configuration,  
- Connaître les documents : manuels, formulaires (ex DOE, EASA FORM1...).  
- Connaître les liens avec la PART M  

 
PROGRAMME*  

Génér alité sur la PART 21  
Architecture du document . 
Les responsabilités, les privilèges . 
Les sous -parties . 
  
Focus sur la PART 21  
Processus de certification . 
Organisation du programme de 
certification . 
Moyens acceptables de 
conformité . 
TC et Documents associés . 
EǹȺȡʬɶǍɅǪǸ ǱẏʔɅ ǪǸɶʌificat de 
navigabilité . 
Certification type 
supplémentaire et réparations  
SB/CN . 

¬ẏǍȓɶǹɃǸɅʌ ǱǸ ɳɶɐǱʔǪʌȡɐɅ 
(Production Organization 
Approval ): Part 21G 
Exigences . 
Moyens acceptables de 
conformité . 
Guides . 
Manuel de ȺẏɐɶȓǍɅȡɾɃǸ ǱǸ 
production (DGAC)  
 
Approche sur les autres sous -
parties de la PART 21  
Production hors agrément 
ǱẏɐɶȓǍɅȡɾɃǸ ǱǸ ɳɶɐǱʔǪʌȡɐɅ Ṿ 
autorisation de production . 
Pièce et équipement, ETSO . 
Autorisation de vol . 

Réglementation étatique  
Exemple français - PART 21 

MOYENS 
PEDAGOGIQUES  

Cours & Prése ntations (fournies 
aux stagiaires),  
æǍɶʌǍȓǸ ǱẏǸʲɳǹɶȡǸɅǪǸ ǍʬǸǪ ȺǸɾ 
stagiaires  
 

SUIVI ET EVALUATION  

Les formations sont réalisées en 
présentiel et à distance en direct.  
ĆɅ ʌǸɾʌ ǱẏǹʬǍȺʔǍʌȡɐɅ avec retour 
du formateur sera réalisé à la fin 
de la session .

 
 
Durée  : 1 jour (7 heures)   
Tarif i nter : 40ᶮ ặ oÿṩ ɳǸɶɾɐɅɅǸ 
Tarif intra : sur demande  
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AÉRONAUTIQUE  
REGLEMENTATION EASA Part M  : 2016  

 
PRESENTATION  

>ǸʌʌǸ ȒɐɶɃǍʌȡɐɅ Ǎ ɳɐʔɶ ǩʔʌ ǱǸ ǪɐɃɳɶǸɅǱɶǸ ȺǍ ɳȺǍǪǸ ǱǸ ȺǍ ɶǹȓȺǸɃǸɅʌǍʌȡɐɅ M!ñ! æǍɶʌ ¶ ǱǍɅɾ ȺẏǸɅʬȡɶɐɅɅǸɃǸɅʌ 
réglementaire national, européen et international, de défi nir les exigences  ǸɅ ʌǸɶɃǸɾ ǱẏǸɅʌɶǸʌȡǸɅ Ǹʌ ǱẏǍǩɐɶǱǸɶ ȺǸɾ 
évolutions attendues de la réglementation. La structure ainsi que les documents correspondants seront présentées.  
uȺ ɾẏǍȓȡʌ ǹȓǍȺǸɃǸɅʌ ǱẏǹʬɐɵʔǸɶ ȺǸɾ ǱǸɶɅȡȇɶǸɾ ɃɐǱȡȒȡǪǍʌȡɐɅɾ ǱǸ ȺǍ ɶǹȓȺǸɃǸɅʌǍʌȡɐɅ Ǹʌ ǱǸ connaître ses ax es majeurs.  

PUBLIC CONCERNE & PREREQUIS  

Sont concernés les responsables de compagnies aériennes, les dirigeants responsables (OE 145), les responsables 
qualité. Des connaissances initiales en réglementation aérienne sont souhaitées pour c ette formation.  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

Ces objectifs sero Ʌʌ Ƀȡɾ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ǸɅ ȒɐɅǪʌȡɐɅ Ǳʔ ɳɶǹɶǸɵʔȡɾ ɶǸǪʔǸȡȺȺȡ ɳǍɶ ɵʔǸɾʌȡɐɅɅǍȡɶǸ Ǎʔɳɶȇɾ ǱǸɾ ǱǸɃǍɅǱǸʔɶɾ 

- Connaître la PART M : le maintien de navigabilité, le certificat d'examen, les responsabilités de l'organis me, 
les privilèges des organismes de gestion du maintien de navigabilité  

- Connaître les exigences principales et les moyens acceptables de conformité afférents  
- Connaître les privilèges et responsabilités de chaque acteur  
- Comprendre le rôle de la chaîne qual ité, les enjeux du plan de maintenance aéronef  
- Connaître les documents : manuels, formulaires (ex MGN, EASA FORM1...)  
- Connaître les liens avec la PART 21 et la PART 145.  

 
PROGRAMME*  
 
Généralité s sur la PART M  
Architecture du règlement.  
Les responsabilités , les privilèges . 
Les sous -parties . 
  
Définitions et responsabilité  
Définitions générales de la 
navigabilité (aéronef, produit, 
éléments, ...) . 
Les responsabilités (propriétaire, 
transport aérien commercial, ...)  
Qu'est -ce que le maintien de 
navigabilité ( visite  avant vol, 
tâche de maintien de 
navigabilité, programme 
d'entretien aéronef, données 
d'entretien, consignes de 
navigabilité, enregistrement, 
compte rendu matériel) . 
 
Les exigences de maintenance  
Standards d'entretien . 
Eléments d'aéronefs . 
 
Organisme  de maintenance 
(hors aéronef lourd)

 
 
 
¬ẏǍȓɶǹɃǸɅʌ ǱǸ ȺṧÃrganisme de 
Gestion de Maintien de la 
Navigabilité (OGMN) /  
Continuing Airworthiness 
Management Organization  
(CAMO ): PART M - sous partie G  
Exigences.  
Moyens ac ceptables de 
conformité, guides.  
Manuel de Gestion de Maintien 
de Navigabilité  / Continuing 
Airworthiness Management 
Exposition  (MGN/CAME) . 
  
Le certificat d'examen de 
navigabilité : PART M - sous 
partie J  
Environnement contrôlé .  
Validité du certificat . 
 
L'EASA FORM1  
Enjeux . 
Informations dis ponibles . 
 
Réglementation étatique  
Exemple français - PART M . 

 

 
 
MOYENS 
PEDAGOGIQUES   
 
Cours & Présentations (fournies 
aux stagiaires),  
æǍɶʌǍȓǸ ǱẏǸʲɳǹɶȡǸɅǪǸ ǍʬǸǪ ȺǸɾ 
stagiaires  
 

SUIVI ET EVALUATION  
Les formations sont réalisées en 
présentiel et à distanc e en direct . 
ĆɅ ʌǸɾʌ ǱẏǹʬǍȺʔǍʌȡɐɅ avec r etour 
du formateur sera réalisé  à la fin 
de la session .  

Durée  : 1 jour (7 heures)  
Tarif inter  : 40ᶮ ặ oÿ ṩ ɳǸɶɾɐɅɅǸ 
Tarif intra : sur demande  
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AÉRONAUTIQUE   

 
REGLEMENTATION EASA Part 145 :  2016 

 
PRESENTATION  

Cette formation Ǎ ɳɐʔɶ ǩʔʌ ǱǸ ǪɐɃɳɶǸɅǱɶǸ ȺǍ ɳȺǍǪǸ ǱǸ ȺǍ ɶǹȓȺǸɃǸɅʌǍʌȡɐɅ M!ñ! æǍɶʌ ᶯᶲᶳ ǱǍɅɾ ȺẏǸɅʬȡɶɐɅɅǸɃǸɅʌ 
réglementaire national, européen et international, de définir les exigences en termes auxquelles doivent répondre les 
ɐɶȓǍɅȡɾɃǸɾ ǱǸ ɃǍȡɅʌǸɅǍɅǪǸ ǱẏǍǹɶɐnefs, moteurs, h ǹȺȡǪǸɾṞ ǹɵʔȡɳǸɃǸɅʌɾ Ǹʌ ǹȺǹɃǸɅʌɾ ǱẏǍǹɶɐɅǸȒɾṣ  

PUBLIC CONCERNE & PREREQUIS  

Sont concernés les ingénieurs et techniciens travaillant pour des organismes de maintenance et souhaitant se 
sensibiliser aux exigences auxquelles doivent répondre ces  organismes (dir igeants responsables, personnel 
d'entretien, responsables qualité, auditeurs). Des connaissances initiales en réglementation aérienne sont souhaitées 
pour cette formation.  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

>Ǹɾ ɐǩȲǸǪʌȡȒɾ ɾǸɶɐɅʌ Ƀȡɾ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ǸɅ ȒɐɅǪʌȡɐn du prérequis r ecueilli par questionnaire auprès des demandeurs  

- Connaître la PART 145 : la notion de personnel de certification et personnel de soutien, la notion d'entretien 
en ligne et en base, les  notions de classes et catégories, les prérogatives de l 'organisme,  

- Conn aître les exigences principales et les moyens acceptables de conformité afférents,  
- Connaître les engagements de chaque acteur, comprendre le rôle de la chaîne qualité, l'enjeu de la traçabilité,  
- Connaître les documents : manuels, formulaires (ex MOE, EASA  FORM 1...). 
- Connaître les liens avec la PART M et la PART 66  

 
PROGRAMME*  

Généralité s sur la PART 145  
Architecture règlementaire.  
Les responsabilités, les privilèges . 
 
Exigences  
Locaux, outillages . 
Données d'entretien, conditions 
d'acceptation des élément s 
d'aéronefs . 
 
Les exigences de personnels  
Exigences  / compétences . 
Personnel de certification, 
personnel de soutien . 
  
La traçabilité  
Enregistrement des travaux . 
Attestation des travaux 
d'entretien . 
Le compte rendu d'évènements .

 
 
La politique de sécurit é et de 
qualité  
Engagement et indépendance . 
Audits, procédures . 
 
Le manuel des spécifications 
de l'organisme de maintenance 
(MOE)  
Engagements, objectifs . 
Procédures . 
 
Réglementation étatique  
Exemple français - PART 145.

 

MOYENS 
PEDAGOGIQUES   
 
Cours & Prés entations (fournies 
aux stagiaires),  
æǍɶʌǍȓǸ ǱẏǸʲɳǹɶȡǸɅǪǸ ǍʬǸǪ ȺǸɾ 
stagiaires  
 

SUIVI ET EVALUATION  
 
Les formations sont réalisées en 
présentiel et à distance en direct.  
ĆɅ ʌǸɾʌ ǱẏǹʬǍȺʔǍʌȡɐɅ avec retour 
du formateur sera réalisé à la fin 
de la session.  

 
 
 

Durée  : 1 jour (7 heures )  
Tarif i nter : 40ᶮ ặ oÿ ṩ ɳǸɶɾɐɅɅǸ 
Tarif intra : sur demande  
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AÉRONAUTIQUE  
REGLEMENTATION VTOL  

(Vertical Take Off and Landing)  

 
PRESENTATION  

Cette formation a pour but de comprendre les différents moyens acceptables de conformités (MOC) publiés par 
ȺẏM!ñ! Ǎʔ ɶǸȓǍɶǱ ǱǸɾ ɾɳǹǪȡȒȡǪǍʌȡɐɅɾ ʌǸǪțɅȡɵʔǸɾ ǱǹǱȡǹǸɾ ɾɐʔɾ ȺǍ ȒɐɶɃǸ ǱẏʔɅǸ ǪɐɅǱȡʌȡɐɅ ɾɳǹǪȡǍȺǸ ṵñæṶṞ  ǱǹʬǸȺɐɳɳǹ ɳɐʔɶ 
les avions VTOL.  

PUBLIC CONCERNE & PREREQUIS  

>ǸʌʌǸ ȒɐɶɃǍʌȡɐɅ ɾẏǍǱɶǸɾɾǸ Ǎʔʲ ʌǸǪțɅȡǪȡǸɅɾ ɐʔ ȡɅȓǹɅȡǸʔɶɾ ȡɃɳȺȡqués, dans les activités de design et de certification 
ǱẏǍǹɶɐɅǸȒ VTOL. 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

>Ǹɾ ɐǩȲǸǪʌȡȒɾ ɾǸɶɐɅʌ Ƀȡɾ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ǸɅ ȒɐɅǪʌȡɐɅ Ǳʔ ɳɶǹɶǸɵʔȡɾ ɶǸǪʔǸȡȺȺȡ ɳǍɶ ɵʔǸɾʌȡɐɅɅǍȡɶǸ Ǎʔɳɶȇɾ ǱǸɾ ǱǸɃǍɅǱǸʔɶɾ  

- Donner une première vision des règlements EASA applicables au  VTOL  
- Rappel du bénéfice de la certification et des ac tivités futures de certificati on de nouvelles configurations 

ǱẏǍǹɶɐɅǸȒɾ ṵĞÿÃ¬Ṷṣ Evolutions règlementaires en cours de développement applicables à ces aéronefs VTOL.  

 

PROGRAMME*  

Processus de certification  
Généralités sur le processus de 
certification  
Modi fications et leurs 
approbations  
Réparations  
Suivi d e navigabilité et impact 
sur la documentation  
Validation étrangère  
Certification Type EASA  
 
MOC VTOL  
AMC similaire CS -23 Amdt 5 , et 
CS27 Amdt 6   
Evolution réglementation EASA 
VTOL 
 
 
 

 
 

 
MOYENS 
PEDAGOGIQU ES  
 
Cours & Présentations (fournies 
aux stagiaires),  
æǍɶʌǍȓǸ ǱẏǸʲɳǹɶȡǸɅǪǸ ǍʬǸǪ ȺǸɾ 
stagiaires  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Durée  : 1 jour (7 heures)  
Tarif Inter  : 40ᶮặ oÿṩɳǸɶɾɐɅɅǸ 
Tarif intra  : sur demande  

SUIVI ET EVALUATION  
Les formations sont réalisées en 
présentiel.  
ĆɅ ʌǸɾʌ ǱẏǹʬǍȺʔǍʌȡɐɅ avec retour du 
formateur sera réalisé à la fin de la 
session.  
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AÉRONAUTIQUE    

CERTIFICATION DES AERONEFS : CS -25  

PRESENTATION  

¬Ǎ ɅǍʬȡȓǍǩȡȺȡʌǹ ǱǸɾ ǍǹɶɐɅǸȒɾ Ǹɾʌ ǹʌǍǩȺȡǸ Ǹʌ ɃǍȡɅʌǸɅʔǸ ǱǍɅɾ ȺǸ ǪǍǱɶǸ ǱẏʔɅ ǪɐɅʌǸʲʌǸ ɶǹȓȺǸɃǸɅʌǍȡɶǸṣ ¬ẏM!ñ! Ǹʌ ȺǍ f!! ɐɅʌ 
définis des exigences relatives au processus de certification à la navigabilité, ces exigences sont contenu es dans la 
PART 21. La CS-25 (Certification Spécifications for Large Aéroplanes) englobe les différents éléments  tech niques et 
règlementaires, nécessaires à la construction, la modification, la réparation des aéronefs (La structure, la cabine, 
ȺẏǍʬȡɐɅȡɵʔǸṞ les systèmes, et les moteurs)  

PUBLIC CONCERNE & PREREQUIS  

>ǸʌʌǸ ȒɐɶɃǍʌȡɐɅ ɾẏǍǱɶǸɾɾǸ Ǎʔʲ ȡɅȓǹɅȡǸʔɶɾ ǸɅ ǩʔɶǸǍʔ ǱẏǹʌʔǱǸs, aux détent Ǹʔɶɾ ǱẏʔɅ EÃ!Ṟ Ǎʔʲ ǸɅʌɶǸɳɶȡɾǸɾ ɐʔ ȡɅǱȡʬȡǱʔɾ 
ǪǍɅǱȡǱǍʌɾ ǟ ȺẏɐǩʌǸɅʌȡɐɅ ǱẏʔɅ EÃ!Ṟ Ǹʌ ɳȺʔɾ ȓǹɅǹɶǍȺǸɃǸɅʌ Ǎʔʲ ǍǪʌǸʔɶɾ ǸɅ ȺȡǍȡɾɐɅ ǍʬǸǪ ȺǸɾ ǍǪʌȡʬȡʌǹɾ et besoin de 
certification  EASA / FAA PART 21 et CS -25. Des connaissances de base en conception aérona utique, ou ré glementation 
aérienne, sont souhaitées pour cette formation.  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

>Ǹɾ ɐǩȲǸǪʌȡȒɾ ɾǸɶɐɅʌ Ƀȡɾ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ǸɅ ȒɐɅǪʌȡɐɅ Ǳʔ ɳɶǹɶǸɵʔȡɾ ɶǸǪʔǸȡȺȺȡ ɳǍɶ ɵʔǸɾʌȡɐɅɅǍȡɶǸ Ǎʔɳɶȇɾ ǱǸɾ ǱǸɃǍɅǱǸʔɶɾ : 

- Comprendre les grands concepts de navigabilité,  et la réglem entation PART 21  
- >ɐɃɳɶǸɅǱɶǸ ȺǸɾ ɳɶɐǪǸɾɾʔɾ ǱǸ ǪǸɶʌȡȒȡǪǍʌȡɐɅ ǱẏʔɅ ǍʬȡɐɅṞ ǱẏʔɅǸ ɃɐǱȡȒȡǪǍʌȡɐɅ ǍʬȡɐɅṞ ɐʔ ǱẏʔɅǸ ɶǹɳǍɶǍʌȡɐɅṣ 
- Présenter les spécifications de la CS -25 pour la structure, la cabine, les systèmes, et les moteurs.  
- Comprendre et utiliser l es AMC (Accep table Means of Compliance)  

 
PROGRAMME*  

Processus de certification  
Généralités sur le processus de 
certification .  
Modification et approbation des 
modifications.  
Suivi de navigabilité . 
Achats et sous -traitants de 
conception .  
Bases de la cert ification et 
détermination des zones 
concernées .  
Réparations .  
Suivi de navigabilité et impact 
sur la documentation .  
 
Avionique et systèmes  
Généralités et exigences . 
Guide de certification . 
Points spécifiques ( All Weather 
Operations - AWO, lighti ng, wind 
shear Ṟ ¸!Ğ f¶ñṟṶ. 
Exigences internationalement 
reconnues .  
 
Structure  
Généralités et règlements 
concernés .  
Static Strength .  
Fatigue et tolérance aux 
dommages . 
 

Moteurs  
Présentation du contexte .  
Revue des sous parties . 
 
Cabine  
Modification et types de 
mo dification de la cabine .  
Domaine de certification . 
 
Etude de cas   

MOYENS 
PEDAGOGIQUES   

Cours & Présentations (fournies 
aux stagiaires),  
æǍɶʌǍȓǸ ǱẏǸʲɳǹɶȡǸɅǪǸ ǍʬǸǪ ȺǸɾ 
stagiaires  
 

SUIVI ET EVALUATION  

Les formations sont réalisées en 
présentiel.  
Un test d ẏǹʬǍȺʔǍʌȡɐɅ avec retour 
du formateur sera réalisé à la fin 
de la session.  
 
 
 
 
 
Durée  : 2 jours (14 heures)  
Tarif I nter :  70ᶮặ oÿ ṩ ɳǸɶɾɐɅɅǸ 
Tarif intra : sur demande  
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AÉRONAUTIQUE    

 
CERTIFICATION DES DRONES (UAV)  

 
PRESENTATION  

Un drone est un aéronef autonome et/ ou piloté depuis le sol permettent des applications civiles ou militaires. Les 
drones militaires peuvent être utilisés dans un environnement où la sécurité des pilotes est délicate à assurer. Ils 
peuvent transporter des charges utiles, destinée à des missi ons de surveillance, de renseignement, d'exploration, de 
combat, de transport, etc.)  

EǸ ɅɐɃǩɶǸʔɾǸɾ ǍɳɳȺȡǪǍʌȡɐɅɾ ǪȡʬȡȺǸɾ ɾɐɅʌ ǹȓǍȺǸɃǸɅʌ ǪǍɅǱȡǱǍʌǸɾ ǟ ȺẏʔʌȡȺȡɾǍʌȡɐɅ ǱǸ ǱɶɐɅǸɾṣ >Ǹɾ ǍɳɳǍɶǸȡȺɾ ɳǸʔʬǸɅʌ 
également être utilisés ǱǍɅɾ ǱẏǍʔʌɶǸɾ ǪɐɅʌǸʲʌǸɾ ʌǸȺɾ ɵʔǸ ȺẏǍȓɶȡǪʔȺʌʔɶǸṞ ȺẏȡɅɾɳǸǪʌȡɐɅṞ ȺǍ ȺȡʬɶǍȡɾɐɅ ǱǸ ǪɐȺȡɾṟṣ  

Les aspects règlementaires sont le sujet de réflexions importantes pour cette industrie en complète mutation, tant 
pour les industriels du secteur que pour les organisme s de navigation aérienne.  

PUBLIC CO NCERNE & PREREQUIS  

Cette formation s'adresse aux ingénieurs et techniciens concernés par la certification et la navigabilité des drones 
(Unmanned Aircraft Vehicles - UAV) travaillant de la conception à la certification d u matériel.  

Toute connaissance en dr one serait appréciée pour cette formation.  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

>Ǹɾ ɐǩȲǸǪʌȡȒɾ ɾǸɶɐɅʌ Ƀȡɾ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ǸɅ ȒɐɅǪʌȡɐɅ Ǳʔ ɳɶǹɶǸɵʔȡɾ ɶǸǪʔǸȡȺȺȡ ɳǍɶ ɵʔǸɾʌȡɐɅɅǍȡɶǸ Ǎʔɳɶȇɾ ǱǸɾ ǱǸɃǍɅǱǸʔɶɾ 

- >ɐɅɅǍȡʌɶǸ ȺẏǸɅʬȡɶɐɅɅǸɃǸɅʌ ɅɐɶɃǍʌȡȒ ǱǸɾ ǱɶɐɅǸs  
- ¶ǸʌʌɶǸ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ȺǍ ɶǹȓȺǸɃǸɅʌǍʌȡɐɅ drone existante  
- !ɳɳɶǹțǸɅǱǸɶ ȺǸɾ ǍʲǸɾ ǱẏǹʬɐȺʔʌȡɐɅ ǱǸɾ ȒʔʌʔɶǸɾ ɶǹȓȺǸɃǸɅʌǍʌȡɐɅɾ 
- uɅʌɶɐǱʔȡɶǸ ȺǸɾ ɳɶɐǪǸɾɾʔɾ ǱẏʔɅǸ ǍɅǍȺʳɾǸ ǱǸ ɶȡɾɵʔǸɾ ṵǸʲ : SORA pour la catégorie SPECIFIC)  
- >ɐɅɾʌɶʔȡɶǸ ǱǸɾ ǱɐɾɾȡǸɶɾ ǱǸ ǱǸɃǍɅǱǸɾ ǱẏǍʔʌɐɶȡɾǍʌȡɐɅ ǱǸ vol : !ĆÿÃéuñ!ÿuÃ¸ EẏÃæMéMé ṵæǸɶɃȡʌ-To-Fly)  

 

PROGRAMME*  

Introduction  
Terminologie et définitions . 
Introduction aux systèmes et 
missions drones .  
Types de drones . 
Types ǱẏɐɳǹɶǍʌȡɐn. 
Revue des réglementations  : 
Européenne  (EASA) et  
Française  (DGAC ).  
Spécifications techniques  
(classes de dr ones, équipements  
et géolocalisation, etc.) .  
Autres facteurs concernant la 
navigabilité . 
Conditions particulières pour la 
conception  & opération  des 
drones  : formations, zone s 
ǱẏɐɳǹɶǍʌȡɐɅṞ ȺǹȓȡɾȺǍʌȡɐɅṞ ǸʌǪṣ  
Activités de Normalisation drone.  
Les acteurs de la réglementation.  
Les per spectives et axes de 
recherche.  
 
 

 
 
 
Drone et S écurité  
Réglementation aérienne .   
SC-RPAS.1309. 
JARUS Ṿ SORA V2. 
Les problématiques à venir 
(Milieu urbain, cyber -ɾǹǪʔɶȡʌǹṟṶ. 

Applications Drones  
MʲǸɃɳȺǸɾ ǱẏǍɳɳȺȡǪǍʌion dans le 
civil et militaire.  
Les drones dans le futur.  
 
Acteurs du domaine  
Acteurs industriels.   
Centres de recherche.  
 
Etude de cas  
MʲǸɃɳȺǸ ǱẏʔɅ ǱɐɾɾȡǸɶ ǱǸ 
demande ǱẏǍʔʌɐɶȡɾǍʌȡɐɅ ǱǸ ʬɐȺ. 
 

MOYENS 
PEDAGOGIQUES  

Cours & Présentations (fournies 
aux stagiaires),  
PartǍȓǸ ǱẏǸʲɳǹɶȡǸɅǪǸ ǍʬǸǪ ȺǸɾ 
stagiaires  
 

SUIVI ET EVALUATION  

 
Les formations sont réalisées en 
présentiel.  
ĆɅ ʌǸɾʌ ǱẏǹʬǍȺʔǍʌȡɐɅ avec retour 
du formateur sera réalisé à la fin 
de la session.  
 
 
 
 
 
Durée  : 1 jour (7 heures)  
Tarif i nter : 40ᶮ ặ oÿ ṩ ɳǸɶɾɐɅɅǸ 
Tarif intra : sur demande  
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AÉRONAUTIQUE   

 
METHODE SORA  

 
PRESENTATION  

SORA (Specific Operation Risk Assessment) est une méthodologie d'évaluation des risques dédiée et applicable au 
ɃɐɅǱǸ ǱǸɾ ǱɶɐɅǸɾṞ ɳǸɶɃǸʌʌǍɅʌ ǱẏǹʌǍǩȺȡɶ ʔɅ ɅȡʬǸǍʔ ɾʔȒȒȡɾǍɅʌ ǱǸ ǪɐɅȒȡǍɅǪǸ ɳɐʔɶ ɵʔṧʔɅǸ ɐɳǹɶǍʌȡɐɅ ǱẏʔɅ ǍʬȡɐɅ ɾǍɅɾ 
pilote (Unmanned Aircraft System -UAS) relevant de la catégorie S PECIFIC, puisse être effectuée en toute sécurité, 
ǍʬǸǪ ȺẏǍȓɶǹɃǸɅʌ ǱẏʔɅǸ Ǎʔʌɐɶȡʌǹ ǱǸ ȺẏǍʬȡǍʌȡɐɅ ǪȡʬȡȺǸṣ MȺȺǸ ɳǸɶɃǸʌ ȺṧǹʬǍȺʔǍʌȡɐɅ Ǳʔ ǪɐɅǪǸɳʌ ǱṧɐɳǹɶǍʌȡɐɅ ǸɅʬȡɾǍȓǹ Ǹʌ ɾǍ 
décȺȡɅǍȡɾɐɅ ǸɅ ᶴ ɅȡʬǸǍʔʲ ɾɳǹǪȡȒȡɵʔǸɾ ǱẏǍɾɾʔɶǍɅǪǸ Ǹʌ ǱẏȡɅʌǹȓɶȡʌǹ ṵñ!u¬Ṷṣ MȺȺǸ ɶǸǪɐɃɃǍɅǱǸ ǸɅsuite les objectifs à 
ǍʌʌǸȡɅǱɶǸ ɳɐʔɶ ǪțǍɵʔǸ ɅȡʬǸǍʔ ǱǸ ñ!u¬Ṟ ǸɅ ǍǱǹɵʔǍʌȡɐɅ ǍʬǸǪ ȺǸɾ ɃɐʳǸɅɾ ǟ ɃǸʌʌɶǸ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ɳɐʔɶ ɶǸɅǱɶǸ ǪǸɾ ɶȡɾɵʔǸɾ 
acceptables.  

PUBLIC CONCERNE & PREREQ UIS 

>ǸʌʌǸ ȒɐɶɃǍʌȡɐɅ ɾẏǍǱɶǸɾɾǸ ǟ ʌɐʔʌǸɾ ȺǸɾ ɳǸɶɾɐɅɅǸɾ ɵʔȡ ɾɐʔțǍȡʌǸɅʌ ǱǹʬǸȺɐɳɳǸɶ ʔɅǸ ǍǪʌȡvité avec un drone évoluant en 
catégorie SPECIFIC. Des connaissances initiales en sureté de fonctionnement seront appréciées pour cette formation, 
de même que des connai ssances de base sur les drones (architecture, réglementation, opérations et pilotage).  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

>Ǹɾ ɐǩȲǸǪʌȡȒɾ ɾǸɶɐɅʌ Ƀȡɾ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ǸɅ ȒɐɅǪʌȡɐɅ Ǳʔ ɳɶǹɶǸɵʔȡɾ ɶǸǪʔǸȡȺȺȡ ɳǍɶ ɵʔǸɾʌȡɐɅɅǍȡɶǸ Ǎʔɳɶȇɾ ǱǸɾ ǱǸɃǍɅǱǸʔɶɾ 

- Acquérir les connaissances nécessaire ɾ ɳɐʔɶ ȺǍ ʌɶǍǱʔǪʌȡɐɅ ǱẏʔɅǸ ɃȡɾɾȡɐɅ ǸɅ ʔɅ ǱɐǪʔɃǸɅʌ >ɐɅÃɳɾ ṵ>ɐɅǪǸɳʌ 
ǱẏÃɳǹɶǍʌȡɐɅɾṶṣ 

- Compre ɅǱɶǸ ȺǍ ɾʌɶʔǪʌʔɶǸ Ǹʌ ȺẏɐɶȓǍɅȡɾǍʌȡɐɅ ǱǸ ȺǍ ɃǹʌțɐǱǸ ñÃé!ṣ 
- Comprendre les erreurs et éviter ces situations.  
- Pouvoir appliquer la méthodologie SORA à vos applications.  
- Pouvɐȡɶ ǹʬǍȺʔǸɶ ȺǸɾ ɶǹɾʔȺʌǍʌɾ ǱẏʔɅǸ ǹʌʔǱǸ ñÃé!ṣ 

 
PROGRAMME*  

Géné ralités et introduction  
Définition du risque . 
Approche du risque holistique . 
Modèle du risque holistique . 
Applicabilité du SORA . 
 
Définition SORA  
Approche analyse de risque  type 
SORA. 
Introduct ion du ConOps, point 
ǱẏǸɅʌɶǹǸ ǱǸ ȺǍ méthodologie.   
La gestion du risque Air et du 
risque Sol.  
Paramètre du risque  (criticité, 
Sail, mitigation...).  
 
 

 
 
 
 
Processus SORA  
Architecture documentaire de 
ȺẏǍɅǍȺʳɾǸ ñÃé!. 
Standard Scenarios STS01 et 
STS02 
 
Etude de cas  

 
 

 

 

MOYENS 
PEDAGOGIQUES  

Cours & Présentations (fournies 
aux stagiaires),  
æǍɶʌǍȓǸ ǱẏǸʲɳǹɶȡǸɅǪǸ ǍʬǸǪ ȺǸɾ 
stagiaires  
 
SUIVI ET EVALUATION  

Les formations sont réalisées en 
présentiel  et à distance en direct. 
ĆɅ ʌǸɾʌ ǱẏǹʬǍȺʔǍʌȡɐɅ avec retour 
du forma teur sera réalisé à la fin 
de la session.  
 
.  

 
 
 

 
Durée  : 1 jour (7 heures)  
Tarif i nter : 70ᶮ ặ oÿ ṩ ɳǸɶɾɐɅɅǸ 
Tarif intra : sur demande  
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AÉRONAUTIQUE   

 
CERTIFICATION DES BALLONS A GAZ ET CAPTIFS  - CS-31 GB 

ET TGB : 2011 & 2013 
 
PRESENTATION  
æɐʔɶ ǍɾɾʔɶǸɶ ȺǍ ɾǹǪʔɶȡʌǹ ǱǸɾ ʔɾǍȓǸɶɾ ǱǸ ȺẏǸɾɳǍǪǸ ǍǹɶȡǸɅṞ ǱǸɾ ɳǸɶɾɐɅɅǸɾ ǟ ǩɐɶǱ Ǹʌ ǱǸɾ ɳǸɶɾɐɅɅǸɾ Ǎʔ ɾɐȺṞ ʌɐʔʌ ǍǹɶɐɅǸȒ 
doȡʌ ǱǹʌǸɅȡɶ ʔɅ ǪǸɶʌȡȒȡǪǍʌ ǱǸ ʌʳɳǸ ṵÿʳɳǸ >ǸɶʌȡȒȡǪǍʌǸṶ ǍʬǍɅʌ ǱẏǸɅʌɶǸɶ ǸɅ ɾǸɶʬȡǪǸṣ >Ǹ ǪǸɶʌȡȒȡǪǍʌ ǱǸ ʌʳɳǸ est délivré par une 
Ǎʔʌɐɶȡʌǹ ǪɐɃɳǹʌǸɅʌǸ ṵȺẏM!ñ! ǸɅ MʔɶɐɳǸṞ ȺǍ f!! Ǎʔʲ MʌǍʌɾ-Unis). Pour faciliter les démarches, ces autorités de 
navigabilité ont défini d es exigences concernant les processus allant de la conception à la production. Le constructeur 
Ǎ Ⱥẏɐǩligation réglementaire de se conformer à ces exigences pour obtenir le TC et avoir le droit de produire 
conformément à cette définition de conception. Par ailleurs, les Autorités Européennes exigent, suivant le type 
ǱẏǍǹɶɐɅǸȒṞ ȺǍ ǪɐɅȒɐɶɃȡʌǹ ǟ ǱǸɾ ɾʌǍɅǱǍɶǱɾ de certification contenues dans des CS (Certification Specification). Pour les 
ǩǍȺȺɐɅɾ ǪǍɳʌȡȒɾṞ ȡȺ ɾẏǍȓȡʌ ǱǸ ȺǍ >ñ ᶱᶯ ÿg=ṣ æɐʔɶ ȺǸɾ ǩǍȺȺɐɅɾ ǪǍɳʌȡȒɾ ʌǹȺǹ-pȡȺɐʌǹɾ ǟ ǱȡɾʌǍɅǪǸ Ǹʌ ỔᶯᶳᶮȶȓṞ Ⱥẏẇ Unmanned 
Tethered Gas Balloons  »  (UTGB)  est une base de conditions  spéciales demandées par la DGAC.  

PUBLIC CONCERNE & PREREQUIS  

Cette formation s'adresse aux ingénieurs et techniciens concernés par la certification de typ e (TC) et la navigabilité 
des ballons captifs. Toute première expérience dans le monde des ballons se rait appréciée pour cette formation.  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

>Ǹɾ ɐǩȲǸǪʌȡȒɾ ɾǸɶɐɅʌ Ƀȡɾ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ǸɅ ȒɐɅǪʌȡɐɅ Ǳʔ ɳɶǹɶǸɵʔȡɾ ɶǸǪʔǸȡȺȺȡ ɳǍɶ ɵʔǸɾʌȡɐɅɅǍȡɶǸ Ǎʔɳɶȇɾ des demandeurs  

- >ɐɅɅǍȡʌɶǸ ȺẏǸɅʬȡɶɐɅɅǸɃǸɅʌ ɶǹȓȺǸɃǸɅʌǍȡɶǸ ǱǸɾ ǩǍȺȺɐɅɾ ǪǍɳʌȡȒɾ  
- ¶ǸʌʌɶǸ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ȺǍ ɶǹȓȺǸɃentation CS -31 TGB (inclus UTGB)  
- Connaitre les privilèges et responsabilités des opérateurs de ballons captifs  

 
PROGRAMME*  

Généralités  
Terminologie et d éfinition . 
Les CS pour les ballons et 
aérostats (CS -31 TGB, UTGB, CS-
30N, CS-ᶱᶮÿṞ ÿ!éṟṶṞ ǪǍɶǍǪʌȇɶǸ 
officiel des CS . 
Exemples de projets . 
 
CS-31 TGB (Tethered Gas 
Balloons ) 
Sous -parties  et exigences :  Vol, 
structure, conception et 
construction, systèmes et 
équipements Ṟ ȺȡɃȡʌǸɾ ǱẏǸɃɳȺɐȡ, 
Moyens acceptables de 
conformité . 
>ɐɃɳǍɶǍȡɾɐɅ ǍʬǸǪ ȺẏĆÿg= 
(Unmanned Tethered Gas 
Balloons ). 

MOYENS 
PEDAGOGIQUES   

Cours & Présentations (fournies 
aux stagiaires),  
æǍɶʌǍȓǸ ǱẏǸʲɳǹɶȡǸɅǪǸ ǍʬǸǪ ȺǸɾ 
stagiaires  
 

SUIVI ET EVALUATION   

Les formations sont réalisées en 
présentiel.  
ĆɅ ʌǸɾʌ ǱẏǹʬǍȺʔǍʌȡɐɅ avec retour 
du formateur sera réalisé à la fin 
de la session.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durée  : 2 jours (14 heures)  
Tarif inter  : 700  ặ oÿ ṩ personne  
Tarif intra  : Sur deman de  
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AÉRONAUTIQUE   
 

CERTIFICATION DES DIRIGEABLES (AIRSHIP) CS -30N  /  CS-30T  / 
TAR /  HCC  

 
PRESENTATION  

!ɳɶȇɾ ᶶᶮ ǍɅɾ ǱẏǍǩɾǸɅǪǸṞ ǱǸɾ ɳɶɐȲǸʌɾ ǱǸ ǩǍȺȺɐɅɾ ǱȡɶȡȓǸǍǩȺǸɾ ɶǸǱǸʬȡǸɅɅǸɅʌ ǱẏǍǪʌʔǍȺȡʌǹ ǍʔȲɐʔɶǱẏțʔȡṣ æɐʔɶ ǍʔʌǍɅʌṞ ɃǽɃǸ 
à l'heure de l'avènement des drones, les verrous t echnologiques demeurent encore nombreux en matière de 
dirigeables, et limitent encore grandement les performances et l'utilisation de ce type d'engin. Les premières études 
réa lisées, ont permis de définir deux axes de développement : d'une part, les ballon s dédiés au transport de charges 
lourdes capables de transporter des masses de plusieurs dizaines, voire centaines de tonnes dans des endroits 
inaccessibles. D'autre part, des  "plateformes stratosphériques", des ballons évoluant à très haute altitude et de stinés 
à missions proches de celles des satellites : observation, téléphonie...  

PUBLIC CONCERNE & PREREQUIS  

Cette formation s'adresse aux ingénieurs et techniciens concernés p ar le développement, la certification et la 
navigabilité des ballons dirigeables lors de la conception du produit. Toute première expérience dans le monde des 
ballons serait appréciée pour cette formation.  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

Ces objectifs seront Ƀȡɾ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ǸɅ ȒɐɅǪʌȡɐɅ Ǳʔ ɳɶǹɶǸɵʔȡɾ ɶǸǪʔǸȡȺȺȡ ɳǍɶ ɵʔǸɾʌȡɐɅɅǍȡɶǸ Ǎʔɳɶȇɾ ǱǸɾ ǱǸɃǍɅǱǸʔɶs 

- >ɐɅɅǍȡʌɶǸ ȺẏǸɅʬȡɶɐɅɅǸɃǸɅʌ ɶǹȓȺǸɃǸɅʌǍȡɶǸ ǱǸɾ ǩǍȺȺɐɅɾ ǱȡɶȡȓǸǍǩȺǸɾ ṵ>ñ-30T, CS-30N, TAR, etc.)  
- ¶ǸʌʌɶǸ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ȺǍ ǪǸɶʌȡȒȡǪǍʌȡɐɅ ǱȡɶȡȓǸǍǩȺǸ  
- ¶ǸʌʌɶǸ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ȺǍ ǪǸɶʌȡȒȡǪǍʌȡɐɅ 

 
PROGRAMME*  

Introduction  
Terminologie et définitions .  
Certification CS -30, etc .  

Exemples de projets en cours de 
développement.   

Certification TAR ( Transport 
Airship Requirements ) 
Critères de design .  
Contraintes .  
Moyens acceptables de 
conformité . 
Les sous -parties  : Vol, structure, 
motorisat ion, équipements, 
turbine à gaz.  

 

CS-30  N & CS-30T  
Présentation générale.  
Critères de design .  
Contraintes .  
Sous -parties  et exigences : Vol, 
structure, conception et 
construction, systèmes et 
ǹɵʔȡɳǸɃǸɅʌɾṞ ȺȡɃȡʌǸɾ ǱẏǸɃɳȺɐȡ. 
Moyens acceptables de 
conformité . 
Comparaison CS -30 N /TAR . 
 
Hybrid Airsh ip Certification 
Criteria  
Critères de design .  
Contraintes .  
Moyens acceptables de 
conformité . 

MOYENS 
PEDAGOGIQUES   

Cours & Présentations (fournies 
aux stagiaires),  
æǍɶʌǍȓǸ ǱẏǸʲɳǹɶȡǸɅǪǸ ǍʬǸǪ ȺǸɾ 
stagiaires  
 

SUIVI ET EVALUATION  

Les formations sont réali sées en 
présentiel.  
ĆɅ ʌǸɾʌ ǱẏǹʬǍȺʔǍʌȡɐɅ avec retour 
du formateur sera réalisé à la fin 
de la session.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durée  : 2 jour s (14 heures)  
Tarif i nter : 70ᶮ ặ oÿ ṩ ɳǸɶɾɐɅɅǸ 
Tarif intra : sur demande  
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AÉRONAUTIQUE   

 
LTAs  ṝ ¬ȡȓțʌǸɶ ÿțǍɅ !ȡɶṩ æȺʔɾ ¬ǹȓǸɶ ɵʔǸ Ⱥẏ!ȡɶ 

 
 

PRESENTATION  

!ɳɶȇɾ ᶶᶮ ǍɅɾ ǱẏǍǩɾǸɅǪǸṞ ȺǸɾ ʌǸǪțɅɐȺɐȓȡǸɾ ¬ÿ!ɾ ɾɐɅʌ ǱǸ ɶǸʌɐʔɶṣ æɐʔɶ ǍʔʌǍɅʌṞ ȺǸɾ ʬǸɶɶɐʔɾ ʌǸǪțɅɐȺɐȓȡɵʔǸɾ ǱǸɃǸʔɶǸɅʌ 
encore nombreux en matière de diri geables et LTA, et limitent grandement les performances et l'utilisation de ce 
type de machines. Pour assurer la sécurité des usagers, des personnes à bord et des personnes au sol, le constructeur 
Ǎ ȺẏɐǩȺȡȓǍʌȡɐɅ ǱǸ ɾẏǍɾɾʔɶǸɶ ǱǸ ȺǍ ɾʘɶǸʌǹ ǱǸ ȺẏǍɳɳǍɶǸȡȺ ; exprimée en Fiabilité, Maintenabilité, Disponibilité, et Sécurité. 
¬ẏǍǹɶɐɅǸȒ Ǳɐȡʌ ǹȓǍȺǸɃǸɅʌ ǽʌɶǸ ǪɐɅȒɐɶɃǸ Ǎʔʲ ǸʲȡȓǸɅǪǸɾ ɶǹȓȺǸɃǸɅʌǍȡɶǸɾ ǍȒȡɅ ǱẏɐǩʌǸɅȡɶ ǍʬǍɅʌ ǱẏǸɅʌɶǸɶ ǸɅ ɾǸɶʬȡǪǸ ʔɅ 
certificat de type (TC) délivré par les autorités Européennes.  

PUBLIC CONCERNE  & PREREQUIS  

Cette formation s'adresse aux ingénieurs et cadres dirigeants ayant besoin de comprendre la techn ologie des LTAs, 
ȺǸɾ ǍɾɳǸǪʌɾ ɾǍȒǸʌʳ ǍȡɅɾȡ ɵʔǸ ȺẏǸɅʬȡɶɐɅɅǸɃǸɅʌ ɅɐɶɃǍʌȡȒ ǸɅǪǍǱɶǍɅʌ ȺǍ ǪǸɶʌȡȒȡǪǍʌȡɐɅ Ǹʌ ȺǍ ɅǍʬȡȓǍǩȡȺȡʌǹ ǱǸɾ ǩǍȺȺɐɅɾ 
dirigeables. Tout e première expérience dans le monde des ballons serait appréciée pour cette formation.  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

>Ǹɾ ɐǩȲǸǪʌȡȒɾ ɾǸɶɐɅʌ Ƀȡɾ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ǸɅ ȒɐɅǪʌȡɐɅ Ǳʔ ɳɶǹɶǸɵʔȡɾ ɶǸǪʔǸȡȺȺȡ ɳǍɶ ɵʔǸɾʌȡɐɅɅǍȡɶǸ Ǎʔɳɶȇɾ ǱǸɾ ǱǸɃǍɅǱǸʔɶɾ 

- Développer la connaissance des plus ȺǹȓǸɶɾ ɵʔǸ ȺẏǍȡɶ ṵ¬ÿ!Ṷ 
- Développer la connaissance des méthodes utilisées en safety et certification LTA  

 

PROGRAMME*  

Jour 1  : Technologie LTA 
(Lighter Than Air )  
 
Structure  
Rigide . 
Semi -rigide . 
Non rigide . 
 
Systèmes, sous -systèmes & 
composants  
Introduction . 
 
Jour 2 : Ingénierie des systèmes 
et safety  
 
Ingénierie des systèmes  
Le processus V&V . 
ARP 4754A, DO 178, DO 254 . 
 
Architecture des systèmes & 
Sécurité  
Le concept : safety assessment 
process .  
Guide et méthode . 
 
 

 
 
Fiabilité (MTBF, MTTF)  
Analyse qualita tive et  
Quantitative . 
AMDEC, ADD  
 
Maintenabilité (MTTR)  
Analyse qualitative & 
quantitative . 
uɅʌǸɶɳɶǹʌǍʌȡɐɅ ǱǸ Ⱥẏ!¶EM>Ṟ ǱǸɾ 
arbres de défaillances . 
Concept et influence des pannes .  
Evaluation de la testabilité . 
Influence de la maintenabilité .  
 
Jour 3 : Certification Part 21 / CS 
30N / TAR  
 
Introduction Part 21  
EÃ! ṩ æÃ!Ṟ ṟṞ 
 
Introduction des LTAs  
Les CS-31, CS-ᶱᶮ¸Ṟ ÿ!éṟṞ  
 
Certification TAR (Transport 
Airship Requirements)  
Critères de design .  
Contrainte .s 

Structure, motorisation, 
équipements  
 

MOYENS 
PEDAGOGIQUES  

Cours & Présentations (fournies 
aux stagiaires),  
æǍɶʌǍȓǸ ǱẏǸʲɳǹɶȡǸɅǪǸ ǍʬǸǪ ȺǸɾ 
stagiaires  

 

SUIVI ET EVALUATION  

Les formations sont réalisées en 
présentiel.  
ĆɅ ʌǸɾʌ ǱẏǹʬǍȺʔǍʌȡɐɅ avec retour 
du formateur sera réalisé à la fin 
de la session.  
 
 
 
 
 
Durée  : 3 jours (21 heures)  
Tarif i nter : 1 60ᶮ ặ oÿ ṩɳǸɶɾɐɅɅǸ  
Tarif intra : sur demande  
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AÉRONAUTIQUE   
 

ETUDES DE FIABILITE EQUIPEMENTS  
Single Event Upsets (SEU) & Multiple Bit Upsets (MBU)  

 
PRESENTATION  

Des problèmes ont été observés dans l'électronique spatiale au cours des années 1960, provoqué par des ion s ou 
rayonnement électromagnétique pouvant frapper un dispositif de microélectronique utilisés dans les aéronefs 
évoluant à des altitudes allant jusqu'à 60 000 pieds.  

Ce changement d'état est le résultat de la charge libre créé par ionisation ou à proximit é d'un élément (ex : mémoire 
bits) qui le bloque ou le rend instable. Ce phénomène pouvant créer un défa ut dans la production ou l'exploitation 
Ǳʔ ǱȡɾɳɐɾȡʌȡȒ Ǹɾʌ ǍɳɳǸȺǹ ʔɅ ñMĆ ɐʔ ʔɅǸ ǸɶɶǸʔɶ ȺɐȓȡǪȡǸȺȺǸ ȺɐɶɾɵʔẏȡȺ ǪɐɅǪǸɶɅǸ ᶯ ǩȡʌṣ ¬ẏȡɃɳǍǪʌ ǱǸ ᶰ ɐʔ ɳȺʔɾȡǸʔɶɾ ǩȡʌɾ ǱẏǸɶɶǸʔɶɾ 
pouvant se produire sur le même dispositif est appelé un MBU.  

PUBLIC CONCERNE & PREREQUIS  

Cette formation s'adresse aux ingénieurs et techniciens concernés par la safety ou le design  de matériel électronique . 
MȺȺǸ ɾẏǍǱɶǸɾɾǸ ǟ ʌɐʔʌ ǹɵʔȡɳǸɃǸɅʌȡǸr ou systémier produisant des équipements ou composants électroniques. Des 
connaissances initiales en RAMS sont souhaitées pour cette formation.  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

>Ǹɾ ɐǩȲǸǪʌȡȒɾ ɾǸɶɐɅʌ Ƀȡɾ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ǸɅ ȒɐɅǪʌȡɐɅ Ǳʔ ɳɶǹɶǸɵʔȡɾ ɶǸǪʔǸȡȺȺȡ ɳǍɶ ɵʔǸɾʌȡɐɅɅǍȡɶǸ Ǎuprès des demandeurs  

- Comprendre le phénomène de radiation cosmique et ses impacts  sur les calculs RAMS ,  
- >ɐɅɅǍȡʌɶǸ ȺẏǸɅʬȡɶɐɅɅǸɃǸɅʌ ɅɐɶɃǍʌȡȒ Ǹʌ ȺǸɾ ɅȡʬǸǍʔʲ ǱẏǍɅǍȺʳɾǸɾ ɳɐʔɶ ɳɶǹʬǸɅȡɶ ǱǸ ʌǸȺɾ ȡɃɳǍǪʌɾṣ 

 
PROGRAMME*  

Les Radiations cosmiques dans 
ȺẏǍʌɃɐɾɳțȇɶǸ 
Déf inition du phénomène  : Les 
différentes particules . 
Causes . 
Effets et problèmes des 
radiations atmosphériques . 
fǍǪʌǸʔɶɾ ǱẏȡɅȒȺʔǸɅǪǸɾ : Latitude, 
longitude , etc.  
Protection naturelle de la terre . 
 
¬ẏǸɅʬȡɶɐɅɅǸɃǸɅʌ ɅɐɶɃǍʌȡȒ 
ARP4754 / ARP4761 . 
JEDEC Standard J ESD89 . 
Norme CS 25 -1309. 
IEC TS 62396.

 
 
 
Les différentes analyses  
Safety Assessment process . 
Particular Risk Analysis  (PRA), 
SEU et MBU.   
Analyse qualitative Ṿ 
quantitative .  
 
Les solutions de prévention  
Test Single event effects   
Guide pour la conceptio Ʌ ǱẏʔɅ 
système  
Barrières de protection

 

MOYENS 
PEDAGOGIQUES  

Cours & Présentations (fournies 
aux stagiaires),  
æǍɶʌǍȓǸ ǱẏǸʲɳǹɶȡǸɅǪǸ ǍʬǸǪ ȺǸɾ 
stagiaires  
 

SUIVI ET EVALUATION  

Les formations sont réalisées en 
présentiel.  
ĆɅ ʌǸɾʌ ǱẏǹʬǍȺʔǍʌȡɐɅ avec retour 
du formateur sera réalisé à la fin 
de la session.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Durée  : 1 jour s (7 heures)  
Tarif i nter : 40ᶮ ặ oÿ ṩ ɳǸɶɾɐɅɅǸ 
Tarif intra : sur demande  
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*En fonction du prérequis des participants  
 

RENSEIGNEMENTS:  
contact@star -engineering.fr  

+33 (0)5 61 13 50 41 
40 

 

AÉRONAUTIQUE   
 

SURETE DE FONCTIONNEMENT / RAMS / FMDS  
ARP4761 ED -135 : 1996 

 

PRESENTATION  

Pour atteindre un niveau de sé curité élevé et acceptable, les systèmes embarqués doivent être conçus selon une 
ǱǹɃǍɶǪțǸ ɾʌɶʔǪʌʔɶǹǸṞ ɳǸɶɃǸʌʌǍɅʌ ǱẏǍʬɐȡɶ ȺẏǍɾɾʔɶǍɅǪǸ ɵʔǸ ȺǸɾ ɐǩȲǸǪʌȡȒɾ ǱǸ ɾǹǪʔɶȡʌǹ ɶǹȓȺǸɃǸɅʌǍȡɶǸ ɾɐȡǸɅʌ ʌǸɅʔɾṣ EǸ 
nombreuses analyses sont nécessaires dans toutes les phases de  ȺǍ ǪɐɅǪǸɳʌȡɐɅ ǱẏʔɅ ǍǹɶɐɅǸȒṣ ¬Ǎ ɃǍȲɐɶȡʌǹ ǱǸɾ 
consultations, appels offres et nouveaux programmes industriels incluent des clauses de Sûreté de Fonctionnement 
exprimées en termes de performance d e Fiabilité, Maintenabilité, Disponibilité, et de Sécurité (FM DS). Elles seront 
détaillées au cours de cette formation.  

PUBLIC CONCERNE & PREREQUIS  

Cette formation s'adresse aux ingénieurs et techniciens se destinant à conduire, participer ou piloter une é tude de 
sûreté de fonctionnement. Les stagiaires devront avoir  une connaissance initiale des bases de la Sûreté de 
Fonctionnement.  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

>Ǹɾ ɐǩȲǸǪʌȡȒɾ ɾǸɶɐɅʌ Ƀȡɾ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ǸɅ ȒɐɅǪʌȡɐɅ Ǳʔ ɳɶǹɶǸɵʔȡɾ ɶǸǪʔǸȡȺȺȡ ɳǍɶ ɵʔǸɾʌȡɐɅɅǍȡɶǸ Ǎʔɳɶȇɾ ǱǸɾ ǱǸɃǍndeurs  

- Connaitre les méthodes essentielles utilisées en Sûreté  de Fonctionnement  
- æǸɶɃǸʌʌɶǸ Ǎʔʲ ǍʔǱȡʌǸʔɶɾ ǱẏǍɳɳɶǹțǸɅǱǸɶ Ǹʌ ǱǸ ɃǍȡʌɶȡɾǸɶ ȺǸɾ ɶȡɾɵʔǸɾ Ⱥɐɶɾ ǱǸ ȺǍ ǪɐɅǪǸɳʌȡɐɅ ǱẏʔɅ ɾʳɾʌȇɃǸ 

embarqué  
- Rédiger et évaluer les clauses de performances FMDS  

 

PROGRAMME*  

Ingénierie des systèmes  
FMDS/RAMS performances/ 
requirements . 
Plan FMDS / RAMS . 
Le processus V&V dans les 
activités FMDS/RAMS . 
 
Architecture des systèmes  & 
Sécurité  
uɅʌɶɐǱʔǪʌȡɐɅ ǟ Ⱥẏ!ɅǍȺʳɾǸ ǱǸɾ 
Risques . 
APR, HAZOP , Arbres de 
défaillances . 
 
Fiabilité  (MTBF, MTTF)  
Analyse qualitative et 
quantitative . 
Lien avec l'Anal yse 
Fonctionnelle . 
AMDE, AMDEC et Arbre de 
défaillances . 
 
Maintenabilité (MTTR)  
Analyse qualitative & 
quantitative . 

Interprétation des résultats de 
Ⱥẏ!¶EM>.  
Interprétation des arbres de 
défaillances . 
Concept et influence des pannes 
dormantes/évidentes . 
Evaluation de la testabilité . 
Influence de la Maintenabilité 
sur les  composantes  
maintenances  du coût 
ǱẏǸʲɳȺɐȡʌǍʌȡɐɅ Ǹt concept de 
maintenance . 
 
Disponibilité   
Evaluation de la disponibilité 
intrinsèque des systèmes . 
Quelques méthodes de calculs . 
Introducti on et place des 
graphes de Markov et des 
réseaux de Pétri . 
Influence du retour d'expérience 
et de la capitalisation de 
ȺẏǸʲɳǹɶȡǸɅǪǸ ǱǍɅɾ ȺǍ ȒȡǍǩȡȺȡʌǹ 
Opérationnelle /en service .  
 
ARP4761 ED -135 
Le concept:  safety assessment 
process.  
Guide et méthode .  

MOYE NS 
PEDAGOGIQUES  

Cours & Présentations (fournies 
aux stagiaires),  
æǍɶʌǍȓǸ ǱẏǸʲɳǹɶȡǸɅǪǸ ǍʬǸǪ ȺǸɾ 
stagiaires  
 
SUIVI ET EVALUATION  

Les formations sont réalisées en 
présentiel.  
ĆɅ ʌǸɾʌ ǱẏǹʬǍȺʔǍʌȡɐɅ avec retour 
du formateur sera réalisé à la fin 
de la sessio n.  
 
 
 
 
 
Durée  : 3 jours (21 heures)  
Tarif inter : 1 00ᶮ ặ oÿ ṩɳǸɶɾɐɅɅǸ 
Tarif intra : sur demande  
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*En fonction du prérequis des participants  
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AÉRONAUTIQUE  

CYBERSÉCURITÉ  
 

PRESENTATION  

La Cybersécurité est un élément essentiel pour garantir la sécurité des systèmes installés à bord ou à proximité des 
avions  civils. Afin de mettre en place un processus / plan de sécurité efficace face aux différentes menaces possibles, 
il est nécessaire d e bien identifier et comprendre les différents risques et leurs niveaux de criticités.  Cette formation 
vous permettra de m ieux comprendre les méthodes / normes et standards  existants pour assurer le maintien de la 
navigabilité.    

PUBLIC CONCERNE & PRERE QUIS  

Cette formation s'adresse aux ingénieurs et techniciens ayant u ne connaissance du monde aéronautique civil  et u ne 
conn aissance des réseaux informatiques . 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

>Ǹɾ ɐǩȲǸǪʌȡȒɾ ɾǸɶɐɅʌ Ƀȡɾ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ǸɅ ȒɐɅǪʌȡɐɅ Ǳʔ ɳɶǹɶǸɵʔȡɾ recueilli par questionnaire auprès des demandeurs  

- Comprendre le contexte et spécificités de la cyber -sécurité appliquée aux avions civils  
- uǱǸɅʌȡȒȡǸɶ ȺǸɾ ʬʔȺɅǹɶǍǩȡȺȡʌǹɾ ǱẏʔɅǸ ǍɶǪțȡʌǸǪʌʔɶǸ ǸɃǩǍɶɵʔǹǸ ṵɳǍɾɾǸɶǸȺȺǸɾ ǱǸ ɃǍȡɅʌǸɅǍɅǪǸ Ǹʌ ǱǸ 

téléchargement, GPS, SATC Ã¶Ṟ !>!éñṞ ɐɳǸɅ ʭɐɶȺǱṞ ṟǸʌǪṣṶ 
- uǱǸɅʌȡȒȡǸɶ ȺǸɾ ǹʬǹɅǸɃǸɅʌɾ ɶǸǱɐʔʌǹɾ ṵʌʳɳǸɾ ǱǸ ɃǸɅǍǪǸɾṞ ʬǸǪʌǸʔɶɾ ǱẏǍʌʌǍɵʔǸɾṞ ɾǪǹɅǍɶȡɐɾṞ ǸʌǪṣṶṞ Ǹʌ ǹʬǍȺʔǸɶ ȺǸʔɶ 

criticité (probabilité, impact sur la sécurité, etc.)  
- Évaluer la pertinence des éléments de protection (architectures  systèmes, SAL, procédures, etc.)  
- Comprendre et challenger une analyse de risque  
- Connaître les méthodes et normes applicables et leurs lie ns (EUROCAE ED -20X, ISO 27005 -EBIOS, ISO 

15408-Critères communs)  

 
PROGRAMME*  

Jour 1  
INTRODUCTION A LA 
CYBERSECURITE DANS 
¬ẏ!MéÃ¸!ĆÿuèĆM 
Présentation du contexte . 
Air Transportation System . 
 
¬ẏ!ĞuÃ¸ M¸ ÿ!¸ÿ èĆM 
VECTEUR  
Fonctionnement interne de 
ȺẏǍʬȡɐɅ. 
Communications avion/sol . 
Communication avion/satellite . 
 
LES DIFFERENTS TYPES DE 
DONNE ES ECHANGEES EN 
FONCTION DES PHASES  
Maintenance .  
Phases de vol . 

 
 
 
Jour 2  
LES EVENEMENTS REDOUTES  
Croisement phase/vecteur . 
Criticités . 
Éléments de protection . 

 
LES NORMES ET STANDARDS  
Vue générale . 
ED-201. 
Ensemble DO -326. 

 
Jour 3  
MÉTHODES D'ÉVALUATION DES 
RISQUES DE CYBERSÉCURITÉ  
Présentation des différentes 
méthodes existantes . 
Étude de cas . 

 
 
 
 

MOYENS 
PEDAGOGIQUES   
 
Cours & Présentations (fournies 
aux stagiaires) ,  
æǍɶʌǍȓǸ ǱẏǸʲɳǹɶȡǸɅǪǸ ǍʬǸǪ ȺǸɾ 
stagiaires  
 
 

SUIVI ET EVALUATION  
Les formations sont réalisées en 
présentiel.  
ĆɅ ʌǸɾʌ ǱẏǹʬǍȺʔǍʌȡɐɅ avec retour 
du formateur sera réalisé à la fin 
de la session.  
 
 
 
 
 
Durée :  3 Jours (21 heures)  
Tarif inter :  1 10ᶮ ặ oÿ ṩpersonne  
Tarif intra : sur demande
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*En fonction du prérequis des participants  
 

RENSEIGNEMENTS:  
contact@star -engineering.fr  

+33 (0)5 61 13 50 41 
42 

 

 

AÉRONAUTIQUE  
SOUTIEN LOGISTIQUE INTEGRE (SLI)  

Maintenance Engineering  
  

PRESENTATION  

La majorité des nouveaux programmes industriels incluent des clauses de soutien logistique intégré / support 
engineering exprimés en termes de per formance de Fiabilité, Disponibilité, et de services/produits associés au 
contexte opérationnel dans lequel le  système est déployé. Cette formation a pour objectif de maîtriser le 
déroulement, les techniques, les procédés et les moyens utilisés dans la pri se en compte du soutien durant la phase 
ǱǸ ǪɐɅǪǸɳʌȡɐɅ ǱẏʔɅ ɾʳɾʌȇɃǸ ɐʔ ɳɶɐǱʔȡʌṣ  

PUBLIC CONCERNE & PREREQUIS  

Cette formation s'adresse aux ingénieurs et techniciens se destinant à conduire, participer ou piloter une étude 
SLI/ASL, ou à répondre à un appel d ẏɐȒȒɶǸɾṣ EǸɾ ǪɐɅɅǍȡɾɾǍɅǪǸɾ ǱǍɅɾ ȺẏǸʲɳȺɐȡʌǍʌȡɐɅ Ǹʌ ȺǍ ɃǍȡɅʌǸɅǍɅǪǸ ǱǸɾ ɾʳɾʌȇɃǸɾ 
seront appréciés pour cette form ation.  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

>Ǹɾ ɐǩȲǸǪʌȡȒɾ ɾǸɶɐɅʌ Ƀȡɾ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ǸɅ ȒɐɅǪʌȡɐɅ Ǳʔ ɳɶǹɶǸɵʔȡɾ ɶǸǪʔǸȡȺȺȡ ɳǍɶ ɵʔǸɾʌȡɐɅɅǍȡɶǸ Ǎʔɳɶȇɾ ǱǸɾ ǱǸɃǍɅǱǸʔɶɾ 

- Connai tre les normes et standards  
- >ɐɅɅǍȡʌɶǸ ȺǸɾ ǱȡȒȒǹɶǸɅʌɾ ǪɐɅǪǸɳʌɾ ɳǸɶɃǸʌʌǍɅʌ ǱẏɐɳʌȡɃȡɾǸɶ ȺẏǸʲɳȺɐȡʌǍʌȡɐɅ Ǹʌ ȺǍ ɃǍȡntenance des systèmes 

(concept de maintenance, concept de soutien, cycle de vie, etc.)  
- >ɐɃɳɶǸɅǱɶǸ ȺẏȡɅʌǸɶǍǪʌȡɐɅ ñ¬uṩuɅȓǹɅȡǸɶȡǸ ǱǸɾ ɾʳɾʌȇɃǸɾ  
- Comp ɶǸɅǱɶǸ ȺẏȡɅʌǸɶǍǪʌȡɐɅ ñ¬uṩuɅȓǹɅȡǸɶȡǸ ǱǸ ɃǍȡɅʌǸɅǍɅǪǸ ṵɃǍȡɅʌǸɅǍǩȡȺȡʌǹṞ ǱȡɾɳɐɅȡǩȡȺȡʌǹṞ ʌǖǪțǸɾṞ ǸʌǪṣṶ  
- Connaitre et  ɃǍɅȡɳʔȺǸɶ ȺǸɾ ǍɾɳǸǪʌɾ ǱẏǍɅǍȺʳɾǸ Ǳʔ ɾɐʔʌȡǸɅ ȺɐȓȡɾʌȡɵʔǸ  
- Connaitre et manipuler les éléments de soutien logistique  

 
PROGRAMME*  

Introduction  
SLI/ASL. 
Normes et standards (ECSS, MIL 
STD, DEF STAN).  
Concept de maintenance, 
concept de soutien . 
Cycle de vie (System/Support) .  
Plan  SLI. 
 
Ingénierie des Systèmes  
Architecture des systèmes . 
SLI/ASL & FMDS ( RAMS) 
performances/ requirements  
Le processus V&V . 
 
Performance Fiabilité & 
Testabilité (MTBF, MTTF)  
!¶EM>Ṟ ¶ÿ=fṞ ¶ÿÿéṞ ¸ffṟ 
 
Support Engineering / 
Maintenabilité  
Tâches de maintenance 
(Programmées, non 
programmées) . 
Evaluation de la testabilité . 
Influence de la maintenabilité 

sur les composantes de la 
m aintenance, coût 
ǱẏǸʲɳȺɐȡʌǍʌȡɐɅ. 
Maintenance des logiciels . 
Influence des facteurs humains . 
Identificat ion des tâches de 
maintenance.  
Performance de la maintenance . 
 
Disponibilité et Retour 
ǱẏǸʲɳǹɶȡǸɅǪǸ  
Evaluation de la disponibilité 
(intrinsèque)  
Influen ce du retour d'expérience 
et de la capitalisation de 
ȺẏǸʲɳǹɶȡǸɅǪǸ ǱǍɅɾ ȺǍ ȒȡǍǩȡȺȡʌǹ 
opérationnelle/en service . 
 
Analyse du Soutien Logistique 
(ASL)  
Les outils, les standards . 
Support Engine ering . 
Les composantes ASL 
(Logistique TAT, MTTR, 
rechanges/stock)  ; 
Impact des obsolescences .  
=ǍɾǸɾ ǱẏǍɅǍȺʳɾǸ ǱǸ ɾɐʔʌȡǸɅ 
logistique (BASL) .  

Les Eléments du Soutien 
Logistiques (Eléments SLI)  

 

MOYENS 
PEDAGOGIQUES  

Cours & Présentations (fournies 
aux stagiaires),  
æǍɶʌǍȓǸ ǱẏǸʲɳǹɶȡǸɅǪǸ ǍʬǸǪ ȺǸɾ 
stagiaires  
 

SUIVI ET EVALU ATION  

Les formations sont réalisées en 
présentiel.  
ĆɅ ʌǸɾʌ ǱẏǹʬǍȺʔǍʌȡɐɅ avec retour 
du formateur sera réalisé à la fin 
de la session.  
 
 

 

Durée  : 3 jours ( 21 heures)  
Tarif inter  : 1 00ᶮ ặ oÿ ṩɳǸɶɾɐɅɅǸ 
Tarif intra  : sur demande  
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AÉRONAUTIQUE   
 

MAINTENANCE PROGRAMME E & PREVENTIVE  
Process MSG -3 & S4000M  

 
PRESENTATION  

Le plan de maintenance programmée ou le plan de ɃǍȡɅʌǸɅǍɅǪǸ ɳɶǹʬǸɅʌȡʬǸ ɐɳʌȡɃȡɾǹ ǱẏʔɅ ɳɶɐǱʔȡʌ Ǹɾʌ ʔɅ ǱǸɾ 
facteurs de succès des industriels et opérateurs dans le monde aéronautique. Cette formation a pour objectif 
ǱẏȡɅʌɶɐǱʔȡɶǸ ʔɅǸ ǪɐɅɅǍȡɾɾǍɅǪǸ ȓǹɅǹɶȡɵʔǸ Ǹʌ ɾʔȒȒȡɾǍɅʌǸ ǱǸ ȺǍ ɃǹʌțɐǱǸ ¶ñgᶱ Ǎʔɳɶȇɾ ǱǸɾ ǍʔǱȡʌǸʔrs afin de leur 
ɳǸɶɃǸʌʌɶǸ ǱẏǍɳɳɶǹțǸɅǱǸɶ Ǹʌ ǱǸ ǪɐɅǱʔȡɶǸ ʔɅǸ ǍɅǍȺʳɾǸ ¶ñg-3. 

PUBLIC CONCERNE & PREREQUIS  

Cette formation s'adresse aux Ingénieurs, Techniciens et Opérateurs du monde aéronautique, chargés de conduire 
ɐʔ ǱǸ ɳǍɶʌȡǪȡɳǸɶ Ǎʔ ǱǹʬǸȺɐɳɳǸɃǸɅʌ ɐʔ ǟ ȺẏɐɳʌȡɃȡɾǍʌȡɐɅ ǱẏʔɅ ɳȺǍɅ ǱǸ ɃǍȡɅʌǸɅǍɅǪǸ ɳɶǹʬǸɅʌȡȒ ɾǸȺɐɅ ȺǸ processus MSG -
3.  Les stagiaires devront avoir une connaissance initiale des bases de la Sûreté de Fo nctionnement.  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

>Ǹɾ ɐǩȲǸǪʌȡȒɾ ɾǸɶɐɅʌ Ƀȡɾ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ǸɅ ȒɐɅǪʌȡɐɅ Ǳʔ ɳɶǹɶǸɵʔȡɾ ɶǸǪʔǸȡȺȺȡ ɳǍɶ ɵʔǸɾʌȡɐɅɅǍȡɶǸ Ǎʔɳɶȇɾ ǱǸɾ ǱǸɃǍɅǱǸʔɶɾ 

- Connaitre et maitriser la méthode MSG -3  
- Appliquer la m éthode MSG -3 
- Développer une analyse fonctionnelle et d ysfonctionnelle et intégrer les exigences de 

sécurité/coût/disponibilité durant le processus MSG -3 
- Appréhender et conduire une analyse MSG -3  

 
PROGRAMME*  

Ingénierie de Mainten ance  
Concept de maintenance . 
Maintenance préventive et 
maintenance corrective . 
On-condition maintenance . 
 
Méthodologie  MSG-3 
Historique . 
Concept normatif, objectif . 
Policy and Procedures 
Handbook  (PPH).   
Maintenance Review Board  
(MRB).  
Maintenance Planning 
Document ( MPD).  
Certification Maintenance 
requirements  (CMR) 
 
Ana lyse de sécuri té  
Approche système et 
fonctionnelle .  
Sélection des candidats  
Maintenance Signifiant Items  
(MSI) 
Description des candidats .  
Données de retour ǱẏǸʲɳǹɶȡǸɅǪǸ. 
Analyse des Modes de 
Défaillance et de leurs Effets 

(AMDE ) orientée sur les 
fonctions du système .  
Arbre logistique et 
catégorisation des défaillances .  
Identification des tâches de 
maintenance .  
>ɶȡʌȇɶǸɾ ǱẏǍɳɳȺȡǪǍǩȡȺȡʌǹ Ǹʌ 
ǱẏǸȒȒȡǪǍǪȡʌǹ ǱǸɾ ʌǖǪțǸɾ.  
Evaluation des périodicités.  
 
Processus MSG -3 Systèmes  
Familiarisation au 
développement MSG -3, 
Mainten ance Significant Items  
ṵ¶ñuṶṟ 
 
Processus MSG -3 Structure  
Familiarisation au 
développement MSG -3, 
Structural Signifiant item  (SSI)ṟ 
 
Processus MSG -3 Zonal  et 
L/HIRF  
Familiarisation au 
développement MSG -3 Zonal  et 
L/HIRF  
Familiarisation EWIS  
 
Étude de cas  
 

MOYENS 
PEDAGOGIQUES  

Cours & Présentations (fournies 
aux stagiaires),  
æǍɶʌǍȓǸ ǱẏǸʲɳǹɶȡǸɅǪǸ ǍʬǸǪ ȺǸɾ 
stagiaires  
 
SUIVI ET EVALUATION  

Les formations sont réalisées en 
présentiel  et à distance en direct. 
ĆɅ ʌǸɾʌ ǱẏǹʬǍȺʔǍʌȡɐɅ avec retour 
du formateur sera réa lisé à la fin 
de la session.  
 
 

 

 

 

Durée  : 2 jours (14 heures)  
Tarif inter : 70ᶮ ặ oÿ ṩ ɳǸɶɾɐɅɅǸ 
Tarif intra : sur demande  

 

 

mailto:contact@star-engineering.fr


 

*En fonction du prérequis des participants  
 

RENSEIGNEMENTS:  
contact@star -engineering.fr  

+33 (0)5 61 13 50 41 
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AÉRONAUTIQUE    

 

APPROCHE FACTEURS HUMAINS (EASA)  
 

PRESENTATION  

Le facteur humain est la contribution humaine impliquée dans un événement, i ncluant la transgression humaine. Le 
facteur humain concerne également, en psychologie, les mécanismes qui existent entre ce qui est perçu par l'homme 
et les réactions conscientes ou inconscientes qui en découlent. Le facteur humain concerne  également l'ét ude des 
raisons aboutissant à une erreur humaine.  

PUBLIC CONCERNE & PREREQUIS  

>ǸʌʌǸ ȒɐɶɃǍʌȡɐɅ ɳǸʔʌ ǽʌɶǸ ǸȒȒǸǪʌʔǹǸ ɳɐʔɶ ȺǸ ǪɐɃɳʌǸ ǱẏʔɅ ɐɶȓǍɅȡɾɃǸ Ǎɳɳɶɐʔʬǹ æ!éÿ ¶Ṟ ᶯᶲᶳ Ǹʌ ᶴᶴ ɐʔ ɾẏǍǱɶǸɾɾǸ Ǎʔ 
personnel de maintenance désirant approfondir leurs co nnaissances. De s connaissances en réglementation aérienne 
seront appréciées pour cette formation.  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

>Ǹɾ ɐǩȲǸǪʌȡȒɾ ɾǸɶɐɅʌ Ƀȡɾ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ǸɅ ȒɐɅǪʌȡɐɅ Ǳʔ ɳɶǹɶǸɵʔȡɾ ɶǸǪʔǸȡȺȺȡ ɳǍɶ ɵʔǸɾʌȡɐɅɅǍȡɶǸ Ǎʔɳɶȇɾ ǱǸɾ ǱǸɃǍɅǱǸʔɶɾ 

- Acquérir les connaissance s nécessaires e n facteurs humains pour la validation des licences EASA  
- Comprendre les transgressions pour éviter les conséquences dommageables des erreurs. La finalité est 

ǱẏǍʔȓɃǸɅʌǸɶ ȺǍ ȒȡǍǩȡȺȡʌǹ Ǹʌ ȺǍ ɾǹǪʔɶȡʌǹ ǱǸɾ ǍǪʌǸʔɶɾ ȡɃɳȺȡɵʔǹɾ ǱǍɅɾ ȺǸɾ ɐɳǹɶǍʌȡɐɅɾ ǱǸ maintenance.  

 

PROGRAMME*  

Généralités et introduction aux 
facteurs humains  
Le besoin de prendre en compte 
le facteur humain . 
Incidents attribuables aux 
facteurs humains: Loi de 
«Murphy».  
 
Performances Humaines et 
Limites  
Vision; audition; processus 
d'information; attent ion et 
perception; mémoire; 
claustrophobie et accès 
physique, fiabilité humaine, 
transgression  
 
Psychologie Sociale  
Responsabilité: Individuelle et de 
groupe; Motivation et 
démotivation; Pression exercée 
par l'entourage  ; 
Produits de «Culture»; Travail en 
équipe; Gestion, supervision et 
direction.  
 
Facteurs Affectant les 
Performances  
Forme; Santé; Stress: domestique 
et en rapport avec le travail;  
Pression des horaires et heures 

limites; Charge de t ravail: 
surcharge et sous -charge; 
Sommeil et fatigue,  travai l posté; 
Abus d'alcool, de médicaments, 
de drogue.  
 
Environnement Physique  
Bruit et fumées; Éclairage; 
Climat et température; 
Déplacement et vibration; 
Environnement de travail  
 
Tâches  
Travail physique; Tâches 
répétitive; Inspection visuelle; 
Systèmes co mplexes.  
 
Communication  
À l'intérieur et entre les équipes; 
Découpage et enregistrement 
du travail; Tenue à jour, en cours; 
Dissémination des informations.   
 
Erreur et fiabilité humaine  
Modèles et théorie des erreurs ;  
Types d'erreur dans les tâches 
de mai ntenance; Implications 
des erreurs (c'est -à-dire 
accidents); prévention et gestion 
des erreurs.  
 
 
Dangers sur le Lieu de Travail  

Reconnaissance et prévention 
des dangers; Choix parmi les 
urgences, IHM . 
 
Contrôle des Co nnaissances  

MOYENS 
PEDAGOGIQUES   

Cour s & Présentations (fournies 
aux stagiaires),  
æǍɶʌǍȓǸ ǱẏǸʲɳǹɶȡǸɅǪǸ ǍʬǸǪ ȺǸɾ 
stagiaires  
 
SUIVI ET EVALUATION  

Les formations sont réalisées en 
présentiel.  
ĆɅ ʌǸɾʌ ǱẏǹʬǍȺʔǍʌȡɐɅ avec retour 
du formateur sera réalisé à la fin 
de la session.  
 
 
 
 
 
Durée  : 2 jours (14 heures)  
Tarif i nter : 70ᶮ ặ oÿ ṩ ɳǸɶɾɐɅɅǸ 
Tarif intra : sur demande  
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