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Centre de formation continue  STAR ENGINEERING  
Depuis plus de 10 ans, le centre de formation STARAC propose des formations à un large 
public ( ȡɅȓǹɅȡǸʔɶɾṞ ǪǍǱɶǸɾṞ ʌǸǪțɅȡǪȡǸɅɾṟ.) issu de différent s secteu rs ǱẏǍǪʌȡʬȡʌǹs 
(Aéronautique -Spatial , Ferroviaire , Energie, Défense ṟṣṶ  
 
Pour cette année 202 2Ṟ ȺẏǹɵʔȡɳǸ ɳǹǱǍȓɐȓȡɵʔǸ ǍɾɾɐǪȡǹǸ ǟ Ʌɐɾ 
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 
formation à la mesure de vos enjeux, et des besoins de votre 
organisation.  Depuis 2021 , STARAC propose de nombreuses formations réalisables à en 
présentiel  (Inter / Intra) ou distanciel  (Dig ital Learning) , retrouver la liste de nos modules 
dans le sommaire  (Modules déexpertise STAR ACADEMIE) 
 
Nous tenons à remercier nos clients et nos partenaires qui ont continué à no us apporter 
toute leur confiance et leur soutien  ɳǸɅǱǍɅʌ ȺẏǍɅɅǹǸ ᶰᶮᶰᶯ.  Nous ɃǍȡɅʌǸɅɐɅɾ ɳɐʔɶ ȺẏǍɅɅǹǸ 
cette éditio n 202 2 notre engagement pour vous accompagner dans votre projet de 
formation en vous apportant :  

 
Un large choix de modules (40) dans les dans des domaines de hautes 
technologies ( Processus industriel , Aéronautique , Spatial , Défense  et 
Ferroviaire ). Ces modules peuvent selon votre demande être dispensés en 
langues française ou anglaise . 
 
Des modules  accessibles en Digital Learning , principalement sous forme de 
classe virtuelle  (participants connectés via un lien WebEx ). Notre premier 
module sous forme de Blended -Learning  (RTCA DO -254 ED -80: assurance 
ɵʔǍȺȡʌǹ ɳɐʔɶ ȺẏǹȺǸǪʌɶɐɅȡɵʔǸ ǸɃǩǍɶɵʔǹǸ) est accessible via un outil  e-learning.  
 
La pɐɾɾȡǩȡȺȡʌǹ ǱẏɐɶȓǍɅȡɾǸɶ ǱǸɾ  sessions de formations INTER  dans des locaux*  
sur Toulouse et en Ile -de -France . En INTRA , nos fo rmateurs se déplace nt  en 
France et à ȺẏȡɅʌǸɶɅǍʌȡɐɅǍȺ. 
 
Des formations éligibles aux  Financement s publics  : Module  de formation  
INCOSE éligible CPF ṵɾɐʔɾ ɶǹɾǸɶʬǸ ǱǸ ʬɐʌɶǸ ȡɅɾǪɶȡɳʌȡɐɅ ǟ ȺẏǸʲǍɃǸɅṶ Ǹʌ tous nos  
modules sont éligibles après des OPCOs . Si vous êtes un employeur qui recrute, 
vous pouvez vous inscrire via la plateforme du Pôle Emploi / Kairos  pour faire 
ȒȡɅǍɅǪǸɶ ȺẏʔɅǸ ǱǸ Ʌɐɾ ȒɐɶɃǍʌȡɐɅɾ ǟ ʬɐɾ ɾǍȺǍɶȡǹɾṣ 

 
Nous espérons vous retrouver encore nombreux, et nous restons à votre écoute pour 
toute dem ande de renseignement/inscription.  
 
         ¬ẏǹɵʔȡɳǸ ñÿ!é!> 
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Mieux nous conna ître  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avec une méthode pédagogique expérimentée, axée sur un 
transfert de savoir -faire, n otre compétence pédagogique et 

ȺẏǸʲɳǸɶʌȡɾǸ ʌǸǪțɅȡɵʔǸ ǱǸ Ʌɐɾ ȒɐɶɃǍʌǸʔɶɾ ɾɐɅʌ ɶǸǪɐɅɅʔǸɾ ɳǍɶ ȺǸɾ ɐɶȓǍɅȡɾɃǸɾ ǱǸ 
certification.  STAR ENGINEERING est certifiée  AFAQ ISO 9001 : 2015 et QUALIOPI . 

 
 

En 2021, nos clients se déclarent  à 90 % Satisfaits  des formations 
STARAC ! 
Depuis 2011, notre méthode pédagogique  a été disp ensée à plus 
de 1800 Participants .  
 
 
Les formateurs STARAC vous font bénéficier de leur  
compétence pédagogique  et de leur expertise technique .  
 
Certains de ces formateurs sont également enseignant s dans de  
Grandes écoles  ou des Université s en Franc e et à ȺẏȡɅʌǸɶɅǍʌȡɐɅǍȺṣ 

STARAC est votre partenaire formation depuis 2011, dans les domaines de la Sûreté de 
fɐɅǪʌȡɐɅɅǸɃǸɅʌ Ǹʌ ñǹǪʔɶȡʌǹṞ ǱǸ ȺẏuɅȓǹɅȡǸɶȡǸ ñʳɾʌȇɃǸɾṞ ǱǸ ȺǍ èʔǍȺȡʌǹṞ ǱǸ ȺǍ ¶ǍȡɅʌǸɅǍɅǪǸ Ǹʌ 
de la Réglementation et Certification.  

Retrouvez quelques -uns de nos formateurs experts qui sont impliqués au quotidien, a vec 
des acteurs industriels et d es sociétés innovantes (start -ʔɳṞ MÿuṞṟṶ ǟ ʌɶǍʬǸɶɾ ǱǸɾ ɳɶɐȲǸʌɾ 
ǱẏMʲɳǸɶʌȡɾǸ ɐʔ ǱǸɾ ɳɶɐȲǸʌɾ ǱǸ éǸǪțǸɶǪțǸ-Innovation.  
 

M. Philippe BROCHAIN (Formateur Safety&Reliability, EASA PART -21, 
DO254/178, Méthode SORA, Sûreté de  fɐɅǪʌȡɐɅɅǸɃǸɅʌ M¸ᶳᶮᶯᶰᶴṟṣṶ 
Expert Technique Certification et enseignant -chercheur, avec plus 
ǱǸ ᶱᶮ ǍɅɾ ǱẏǸʲɳǹɶȡǸɅǪǸ ǱǍɅɾ ǱǸɾ ɳɶɐȓɶǍɃɃǸɾ ǱǸ ɶǸǪțǸɶǪțǸṞ 
ȡɅɅɐʬǍʌȡɐɅṞ ṵ!ǹɶɐɅǍʔʌȡɵʔǸṞ ñɳǍʌȡǍȺ Ǹʌ ÿɶǍɅɾɳɐɶʌṟ M!ñ! uɅǱǸɳǸɅǱǍɅʌ 
Safety Assessor), ingénierie Safety, Cer tificati on et Ingénierie des 
Systèmes.  
 
 
M. Jean -Pierre PIRIS  (Formateur Règlementation EASA -PART-145) 
Expert Technique Maintenance ǍʬǸǪ ɳȺʔɾ ǱǸ ᶱᶮ ǍɅɾ ǱẏǸxpérience 
ǱǍɅɾ ǱǸɾ ɳɶɐȓɶǍɃɃǸɾ ¶éÃ ǸɅ fɶǍɅǪǸ Ǹʌ ǟ ȺẏȡɅʌǸɶɅǍʌȡɐɅǍȺṣ 

*locaux : Dans le cas où parmi la liste des participants à la ÆÏÒÍÁÔÉÏÎȟ ÉÌ Ù ÁÕÒÁÉÔ ÄÅÓ ÐÅÒÓÏÎÎÅÓ Û ÍÏÂÉÌÉÔï ÒïÄÕÉÔÅȟ 34!2 %.').%%2).' ÓȭÅÆÆÏÒÃÅÒÁ ÄÅ ÒÅÃÈÅÒÃÈÅÒ ÁÕÐÒîÓ ÄÅ ÓÅÓ ÆÏÕÒÎÉÓÓÅÕÒs, 
ÕÎÅ ÓÁÌÌÅ ÄÉÓÐÏÓÁÎÔ ÄȭïÑÕÉÐÅÍÅÎÔÓ ÁÄÁÐÔïÓ Û ÌȭÁÃÃîÓ ÄÅ ÃÅÓ ÐÅÒÓÏÎÎÅÓȟ ÅÔ ÌÅ ÎÏÔÉÆÉÅÒÁ ÁÕ #ÌÉÅÎÔ ÁÕ ÐÌÕÓ ÔÁÒÄ ÄÁÎÓ ÌÅÓ ÑÕÉÎÚÅ (15) jours suivant réception de la liste des participants par le 
Client. Dans le cas où il y aurait des personnes en situation de handicap, STAR ENGINEERING transmettra au Client  la liste des points de contact  Ressources Handicap Formation AGEFIPH 
afin de les accompagner dans leur projet de formation. 
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AUTRES MODULES  
(Programme s disponible s sur demande  ou consultables sur notre site Web ) 

 

PROCESSUS INDUSTRIEL  
Méthodologie  FIDES 
ISO 9001 :  Système de Management de la Qualité  
GǸɾʌȡɐɅ ǱǸ ɳɶɐȲǸʌ ǱẏȡɅɅɐʬǍʌȡɐɅ 
 

AERONAUTIQUE  
EN 9100  :  Systèmes de Management de la Qualité en industrie ADS  
CS-27 et CS-29 : Certification des hélicoptères  
 
 

« 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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PROCESSUS INDUSTRIELS  

MAITRISER LA CONCEPTION ET LES CO ÛTS - DESIGN TO COST  
 
PRESENTATION  
æɐʔɶ ɳȡȺɐʌǸɶ ȺǸ ǱǹʬǸȺɐɳɳǸɃǸɅʌ ǱẏʔɅ ɅɐʔʬǸǍʔ ɳɶɐǱʔȡʌ ɐʔ ɾǸɶʬȡǪǸṞ ɐʔ ȺǸʔɶ ɶǸ-conception dans le 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 éἉEṞ ȡɅǱʔɾʌɶȡǸȺȺǸṞ ǍǪțǍʌɾṞ ǪțǸȒɾ ǱǸ ɳɶɐȲǸʌɾṣ  
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  
Ces 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 façon 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*  
Introduction  
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 
qualité/cohérence .

 
Orig ine et spécificités du 
Design -to -Cost (Conception à 
Coût Objectif  : CCO) 
 
Feuille de route de la CCO  
Analyse de parties prenantes, 
ɳǹɶȡɃȇʌɶǸ Ǹʌ ǪɐɅʌɶǍȡɅʌǸɾ ǱẏʔɅ 
projet . 
Objectifs du projet, cible de coût . 
Constitution du groupe de 
travail . 
Analyse fonction nelle, analyse 
économique du produit de 
référence . 
Coûts par fonction . 
Allocation de la cible 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 formateur sera réalisé à la fin 
de la session.  
 
 

 
 

Durée  : 1 jour (7  heures)  
Tarif inter :  50ᶮ 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 et résoudre des 
problèmes complexes, la vision globale et les différentes dimensions de l'acquisition et du développement de 
systèmes complexes, avec la nécessaire coexistence entre processus de  gestion de projet et processus techniques.  
 

PUBLIC CONCERNE & PREREQUIS  
>ǸʌʌǸ ȒɐɶɃǍʌȡɐɅ ɾẏǍǱɶǸɾɾǸ ǟ ʌɐʔɾ ȡɅȓǹɅȡǸʔɶɾ Ǹʌ ǪǍǱɶǸɾ ǱǹɾȡɶǸʔʲ ǱǸ ǪɐɃɳɶǸɅǱɶǸ ȺǍ ǱǹɃǍɶǪțǸ ǱẏuɅȓǹɅȡǸɶȡǸ ñʳɾʌȇɃǸ Ǹʌ 
ǱǸ ɃǍȥʌɶȡɾǸ ǱǸɾ ɳɶɐȲǸʌɾ ǪɐɃɳȺǸʲǸɾṣ EǸɾ ɅɐʌȡɐɅɾ ȓǹɅǹɶǍȺǸɾ ǱẏuɅȓǹɅȡǸɶȡǸ Système, de conduite de projet ou une 
première expérience de terrain dans le domaine du développement de systèmes serait un plus.  
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  
>Ǹɾ ɐǩȲǸǪʌȡȒɾ ɾǸɶɐɅʌ Ƀȡɾ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ǸɅ ȒɐɅǪʌȡɐɅ Ǳʔ ɳɶǹɶǸɵʔȡɾ ɶǸǪʔǸȡȺȺȡ ɳǍɶ ɵʔǸɾʌȡɐɅɅǍȡɶǸ Ǎʔɳɶȇɾ ǱǸɾ demandeurs  
¶ Comprendre la démarche d'Ingénierie Système (conforme à l'ISO/IEC 15288  ṝᶰᶮᶯᶳ Ǹʌ ǟ Ⱥẏu¸>ÃñM ñM 

Handbook)  
¶ Aborder les techniques et méthodes majeures  
¶ Insister sur la coopération et fédération des activités et des disciplines  

 
Cette formation est  ǪɐɅɾʌɶʔȡʌǸ ɾʔɶ ʔɅǸ ǹʌʔǱǸ ǱǸ ǪǍɾṞ ɳǸɶɃǸʌʌǍɅʌ ǱẏǸʲɳȺɐɶǸɶ ȺǸɾ ǱǸʔʲ Ǫɓʌǹɾ Ǳʔ Ƀȡɶɐȡɶ ṵɃǍȥʌɶȡɾǸ 
ǱṧɐʔʬɶǍȓǸ Ǹʌ ɃǍȥʌɶȡɾǸ ǱṧɲʔʬɶǸṶṣ ¬ẏǹʌʔǱǸ ǱǸ ǪǍɾ Ǹɾʌ ʔɅǸ ɃȡɾǸ ǸɅ ɾȡʌʔǍʌȡɐɅ ǱǸɾ ɾʌǍȓȡǍȡɶǸɾ : elle requiert de leur part une 
application des techniques et méthodes abord ées 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 système . 
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 ?  
Techniques 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  : 1 jour (7  heures)  
Tarif i nter : 50ᶮ ặ oÿ ṩpersonne  
Tarif intra : sur demande  
Tarif à distance en direct  : sur 
demande  
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PROCESSUS INDUSTRIELS    

Préparation à la certification INCOSE ASEP/CSEP  
 
PRESENTATION  
>ǸʌʌǸ ȒɐɶɃǍʌȡɐɅ ǪɐɅɾʌȡʌʔǸ ʔɅǸ ɳɶǹɳǍɶǍʌȡɐɅ ǟ 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 ȺẏǸʲǍɃǸɅ ṵè>¶ ǱǸ ᶯᶰᶮ ɵʔǸɾʌȡɐɅɾ ǸɅ ᶰțᶱᶮṶ ɵʔȡ 
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 
Ǹʌ ɵʔȡ ɾɐʔțǍȡʌǸɅʌ ǍǪɵʔǹɶȡɶ ȺǍ >ǸɶʌȡȒȡǪǍʌȡɐɅ u¸>ÃñM !ñMæ ṵɾǍɅɾ ǸʲɳǹɶȡǸɅǪǸ ɶǸɵʔȡɾǸṶ ɐʔ >ñMæ ṵᶳ ǍɅɾ ǱẏǸʲɳǹɶȡǸɅǪǸ 
requis). Elle concerne les Chef s de Projet ou Ingénieurs qui souhaitent acquérir une qualification en Ingénierie 
ñʳɾʌȇɃǸ ɶǸǪɐɅɅʔǸ Ǎʔ ɅȡʬǸǍʔ ȡɅʌǸɶɅǍʌȡɐɅǍȺṣ ĆɅǸ ɃǍȡʌɶȡɾǸ ǱǸ Ⱥẏ!ɅȓȺǍȡɾ Ⱥʔ Ǹɾʌ ɶǸɵʔȡɾǸ ṵMʲǍɃǸɅ ǸɅ !ɅȓȺǍȡɾṶṣ uȺ ȒǍʔʌ ǽʌɶǸ 
ɃǸɃǩɶǸ 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¸>ÃñM  

 
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  ; 
Validation  ; 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 Qu alité .  
 
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 Systems 
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 
 
Adhésion INCOSE via AFIS  ṝ ᶯᶴᶰặ 
TTC 
Inscription INCOSE Examen  : 
180$ ASEP, 350$ CSEP 
Inscri ption centre examen 
Prometric  (120 $) : 
https://www.prometric.com/test -
takers/search/incse  

 
 

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

Model Based Safety Assessment (MBSA)  
 
PRESENTATION  
¬Ǎ ǪɐɃɳȺǸʲȡʌǹ ȓɶǍɅǱȡɾɾǍɅʌǸ ǱǸɾ ɾʳɾʌȇɃǸɾ ṵǍȺȺȡǍɅʌ ɃǍʌǹɶȡǸȺ Ǹʌ ȺɐȓȡǪȡǸȺṶ ɅǹǪǸɾɾȡʌǸ ʔɅǸ ǍɳɳɶɐǪțǸ ǱẏȡɅȓǹɅȡǸɶȡǸ ɾʳɾʌȇɃǸ 
et plus particulièrement une approc he 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 Ṟ ǱɶɐɅǸɾṞ ṟṶṣ  
Le but de cette formation est de donner aux participants les clés et les bases leur permettant de mettre en place 
cette méthodologie outillée au sein de leur programme.  
 

PUBLIC CONCERNE & PREREQUIS  
¬Ǹ ɾʌǍȓǸ ɾẏǍǱɶǸɾɾǸ ǟ ʌɐʔʌ ȡɅȓǹɅȡǸʔɶ ʬɐʔȺǍɅʌ ɾǸ ɳǸɶȒǸǪʌȡɐɅɅǸɶ ɐʔ ɾǸ ɾɳǹǪȡǍȺȡɾǸɶ ǱǍɅɾ ʔɅǸ ǍɳɳɶɐǪțǸ ǱǸ ȺǍ ɾʘɶǸʌǹ ǱǸ 
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 ɾǹǪʔɶȡʌǹṣ 
 

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 ɾǹǪʔɶȡʌǹ ǱǸɾ ɾʳɾʌȇɃǸɾ ṝ ¶ɐǱǸȺ =ǍɾǸǱ 

Safety Assessment (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 ȺɐȓȡǪȡǸȺ ȓɶǍɳțȡɵʔǸ 
Règles de modélisation  
Construction des briques de 
base (framework)  
 
Travaux pratiques  
Application à un système depuis 
des documents descriptifs  
Spécification, réalisation, 
validation du modèle  
Travail collabo ratif, gestion de 
configuration  
Analyse des résultats  
 
Conclusion  
 
 
 

 

 
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 inter : 1000  ặ oÿ ṩ ɳǸɶɾɐɅɅǸ 

Tarif intra : sur demande  
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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 ɐǩȲǸǪʌȡȒɾ ǱǸ ɾǹǪʔɶȡʌǹ ɶǹȓȺǸɃǸɅʌǍȡɶǸ ɾɐȡǸɅʌ ʌǸɅʔɾṣ EǸ 
nombreuses analyse ɾ 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, Maint enabilité, Disponibilité, et de Sécurité 
(FMDS). 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 étude de 
sûreté de  fonctionnement. Les stagiaires devront avoir une connaissance initiale des bases de la Sûreté de 
Fonctionnement.  
 

OBJECTIFS 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 ɾʳɾʌȇɃǸ ǸɃǩǍɶɵʔǹ  
¶ Rédiger et évaluer 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 & Sécurité 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 qu alitative et 
quantitative .  
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 coût  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 formations sont réalisées en 
présentiel.  
ĆɅ ʌǸɾʌ ǱẏǹʬǍȺʔǍʌȡɐɅ avec retour 
du formateur sera réalisé à la fin 
de la session.  
 
 

 

 

 
Durée  : 1 jours (7 heures)   

Tarif inter : 500 ặ oÿ ṩ ɳǸɶɾɐɅɅǸ 
Tarif intra : sur demande  

Tarif à distance en direct  : sur demand e 
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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  
Ǹɾʌ ʔɅ ʬǸǪʌǸʔɶ ǱẏǹɅǸɶȓȡǸ ǪțȡɃȡɵʔǸ utilisable pour la propulsion dans les transports. Elle se combine en effet 
ǍȡɾǹɃǸɅʌ ǟ ȺẏɐʲʳȓȇɅǸ ǱǸ ȺẏǍȡɶ ɳɐʔɶ ɾǸ ʌɶǍɅɾȒɐɶɃǸɶ ǸɅ ǸǍʔ ǍʬǸǪ ʔɅ Ȓɐɶʌ ǱǹȓǍȓǸɃǸɅʌ ǱẏǹɅǸɶȓȡǸṣ ¬ẏțʳǱɶɐȓȇɅǸ Ǹɾʌ 
exploitable pour la motorisation de véhicules grâce à deux grandes tech nologies. Il peut directement alimenter des 
ɃɐʌǸʔɶɾ ʌțǸɶɃȡɵʔǸɾ 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 
le risque hydrogène et connaitre les mesures de maitrise du risque.  
 

PUBLIC CONCERNE & PREREQUIS  
>ǸʌʌǸ ȒɐɶɃǍʌȡɐɅ ɾẏǍǱɶǸɾɾǸ ǟ ǱǸɾ ȡɅȓǹɅȡǸʔɶɾ ɐʔ ʌǸǪțɅȡǪȡǸɅɾ ɳǍɶʌȡǪȡɳǍɅʌ ǟ ʔɅ ɳɶɐȲǸʌ ǱǸ ʬǍȺɐɶȡɾǍʌȡɐɅ ȡɅǱʔɾʌɶȡǸȺȺǸ ɐʔ ʔɅ 
programme de R&D  mais également aux ingénieurs conception, ingénieurs safety et personnel de maintenance.  
Une connaissance initiale des bases de la Sûreté de Fonctionnement est souhaitable pour cette formation.  
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  
>Ǹɾ ɐǩȲǸǪʌȡȒɾ ɾǸɶɐɅʌ Ƀȡɾ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ǸɅ fonction du prérequis recueilli par questionnaire auprès des demandeurs  
¶ >ɐɃɳɶǸɅǱɶǸ ȺǸ ǪɐɅʌǸʲʌǸ ǱǸ ȺẏțʳǱɶɐȓȇɅǸṞ ȺǸɾ ɳɶǍʌȡɵʔǸɾ ǪɐɅǪǸɶɅǍɅʌ ɾǍ ɳɶɐǱʔǪʌȡɐɅṞ ɾɐɅ ɾʌɐǪȶǍȓǸ Ǹʌ ɾǍ 

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

ǪɐɅɅǍȥʌɶǸ ȺǸɾ ɃǸɾʔɶǸɾ 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 de 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 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 : 11ɲ ᶮ ặ oÿ ṩ ɳǸɶɾɐɅɅǸ  
Tarif intra  : sur demande  
Tarif inter ou intra pour une 
ǱʔɶǹǸ Ǳẏᶯ Ȳɐʔɶ : sur demande  

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

PUBLIC CONCERNE & PREREQUIS  
>ǸʌʌǸ ȒɐɶɃǍʌȡɐɅ ɾẏǍǱɶǸɾɾǸ ǟ ʌɐʔʌ ɳʔǩȺȡǪ ǍɃǸɅǹ ǟ travailler dans un environnement en zone ATEX (Opérateurs, 
ɶǸɾɳɐɅɾǍǩȺǸ oñMṞ ɃǍɅǍȓǸɶɾṞ ṟṶṣ  
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  
¶ RʌɶǸ ǪǍɳǍǩȺǸ ǱǸ ǱǹǪɶȡɶǸ ȺǸɾ ɃǹǪǍɅȡɾɃǸɾ ǱǸ ȺẏǸʲɳȺɐɾȡɐɅṞ ǱǸ ɾǸ ȒǍɃȡȺȡǍɶȡɾǸɶ ǍʬǸǪ ȺǍ ɶǹȓȺǸɃǸɅʌǍʌion ATEX et les 

procédures de certifications et de lire et interpréter un DRPE.  

 

PROGRAMME*  
¬Ǹɾ ɃǹǪǍɅȡɾɃǸɾ 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 mondial . 
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  
Conformité 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 : 1000ặ 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 sur le langage  SysML avec la démarche ñM oǍɅǱǩɐɐȶ ǱǸ Ⱥẏu¸>ÃñMṞ 
et  ȺẏʔʌȡȺȡɾǍʌȡɐɅ ǱǸ Ⱥẏɐʔtil open source CAPELLA.  
ĆɅ ȺǍɅȓǍȓǸṞ ʔɅǸ ǍɳɳɶɐǪțǸṞ ʔɅ ɐʔʌȡȺṝ ǪǸ ɾɐɅʌ ȺǸɾ ʌɶɐȡɾ ɳȡȺȡǸɶɾ ɅǹǪǸɾɾǍȡɶǸɾ ǟ ȺǍ ɶǹʔɾɾȡʌǸ ǱẏʔɅ ɳɶɐȲǸʌ ¶=ñM 
 

PUBLIC CONCERNE & PREREQUIS  
>ǸʌʌǸ ȒɐɶɃǍʌȡɐɅ 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 ɳɶǹɶǸɵʔȡɾ ɶǸǪʔǸȡȺȺȡ ɳǍɶ ɵʔǸɾʌȡɐɅɅǍȡɶǸ Ǎʔɳɶȇɾ ǱǸɾ ǱǸɃǍɅǱǸʔɶɾ 
¶ Maîtriser des ǱȡȒȒǹɶǸɅʌǸɾ ʽɐɅǸɾ ǱǍɅɾ >!æM¬¬! ṵǍɶǪțȡʌǸǪʌʔɶǸṞ ǱȡǍȓɶǍɃɃǸṟṶ Ṩ 
¶ Permettre aux ingénieurs de démarrer leurs propres modèles systèmes  ; 

 
PROGRAMME*  
Language SysML / SE 
Handbook  
Tenants et aboutissants de 
SysML 
PɶɐǪǸɾɾʔɾ ǱẏuɅȓǹɅȡǸɶȡǸ Système  
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 : 1000ặ oÿ ṩ ɳǸɶɾɐɅɅǸ 

Tarif intra : sur demande  
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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 
ǪǸ ǪǸɶʌȡȒȡǪǍʌ 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 
ǸɃǩǍɶɵʔǹɾṞ ǱǸɾ ǪțǸȒɾ ǱǸ ɳɶɐȲǸʌɾṞ ǱǸɾ ȡɅȓǹɅȡǸʔɶɾ ǱẏǹʌʔǱǸɾ ɾǍȒǸʌʳṣ 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  
>Ǹɾ ɐǩȲǸǪʌȡȒɾ ɾǸɶɐɅʌ Ƀȡɾ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ǸɅ ȒɐɅǪʌȡɐɅ Ǳʔ prérequis recueilli 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 Ǳe type (TC) ainsi 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 différents 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, assurance 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 
présentiel   
ĆɅ ʌǸɾʌ ǱẏǹʬǍȺʔǍʌȡɐɅ avec retour 
du formateur sera réalisé à la fin 
de la session.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durée  : 2 jours (14 heures)   
Tarif inter :  1 00ᶮặ oÿ ṩ ɳǸɶɾɐɅɅǸ 
Tarif intra :  sur demande  
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AÉRONAUTIQUE  

Safety  & Reliability Analysis  : ARP4754A/ED -79A  & 
ARP4761/ED -135 

 
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 ɳɶɐȲǸʌɾ ɐʔ ǱǸɾ ȡɅȓǹɅȡǸʔɶɾ Ǳẏǹʌude safety ou encore les ingénieurs maintenance et support et tout acteur 
ʌɶǍʬǍȡȺȺǍɅʌ ɾʔɶ ȺǍ ǪǸɶʌȡȒȡǪǍʌȡɐɅ ǱẏʔɅ ɾʳɾʌȇɃǸṣ 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  
>Ǹɾ ɐǩȲǸǪʌȡȒɾ ɾǸɶɐɅʌ Ƀȡɾ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ǸɅ ȒɐɅǪʌȡɐɅ Ǳʔ ɳɶǹɶǸɵʔȡɾ ɶǸǪʔǸȡȺȺȡ ɳǍɶ ɵʔǸɾʌȡɐɅɅǍȡɶǸ Ǎʔɳɶȇɾ ǱǸɾ ǱǸɃǍɅǱǸʔɶɾ 
¶ Acɵʔǹɶȡɶ 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)  

 
PROGRAMME*  
Processes 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 arc hitectures .  
Etude de sécurité : FMEA 
/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 : 
ȺẏǍɾɾʔɶǍɅǪǸ ǱǸ 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 ȺẏȡɃɳȺémentation : 
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 ǱẏǹʬǍȺʔǍʌȡɐɅ avec retour 
du formateur sera réalisé à la fin 
de la session.  
 
 
 
 
 

 
Durée  : 2 jour s (14 heures)  

Tarif inter :  100ᶮ ặ oÿ ṩ ɳǸɶɾɐɅɅǸ 
Tarif intra :  sur demande  
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AÉRONAUTIQUE  

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

 
PRESENTATION  
Les exigences s'appliquant au matériel électronique pour équipement aéronautique embarqué, les motivations 
ǍȡɅɾȡ ɵʔǸ ȺǸɾ ȡɃɳǍǪʌɾṞ ȺǍ ǪɐɃɳȺǹɃǸɅʌǍɶȡʌǹ ǸɅʌɶǸ ǪǸɶʌȡȒȡǪǍʌȡɐɅ Ǳʔ ɃǍʌǹɶȡǸȺ ǹȺǸǪʌɶɐɅȡɵʔǸ Ǹʌ ǪǸɶʌȡȒȡǪǍʌȡɐɅ ǱẏǹɵʔȡɳǸɃǸɅʌṞ 
la 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 
assurance 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 >ǸʌʌǸ ȒɐɶɃǍʌȡɐɅ 
peut être suivie aussi par des personn es 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 Hardware, FPGA et programmation VHDL pour bien cibler l ẏȡɅʌǹɶǽʌ ǱǸ ȺǍ ǱǹɃǍɶǪțǸ ǱǸ ȺǍ 
norme.  
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  
>Ǹɾ ɐǩȲǸǪʌȡȒɾ ɾǸɶɐɅʌ Ƀȡɾ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ǸɅ ȒɐɅǪʌȡɐɅ Ǳʔ ɳɶǹɶǸɵʔȡɾ ɶǸǪʔǸȡȺȺȡ ɳǍɶ ɵʔǸɾʌȡɐɅɅǍȡɶǸ Ǎʔɳɶȇɾ ǱǸɾ ǱǸɃǍɅǱǸʔɶɾ 
¶ >ɐɃɳɶǸɅǱɶǸ ȺẏɐɶȡȓȡɅǸ Ǳʔ ǩǸɾɐȡɅ 
¶ >ɐɅɅǍȡʌɶǸ 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 

électronique  

 
PROGRAMME*  
Introduction   
Le contexte réglementaire - la 
certification . 
Les principes généraux . 
 
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 transition . 
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. 
Production 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 couverture 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),  
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 i nter : 1000  ặ oÿ ṩ ɳǸɶɾɐɅɅǸ 

Tarif intra : sur demande  
Tarif Blended -Learning:  sur demande  

 

æɐʔɶ ȺẏɐɶȓǍɅȡɾǍʌȡɐɅ ǱǸ ǪǸʌʌǸ ɾǸɾɾȡɐɅ ǸɅ =ȺǸɅǱǸǱ-Learning, la date de 
ɾǸɾɾȡɐɅ ǸɅ ɳɶǹɾǸɅǪǸ Ǳʔ ȒɐɶɃǍʌǸʔɶ ɳɐʔɶɶǍ ɾǸ ǱǹɶɐʔȺǸɶ Ȳʔɾɵʔẏ ǟ ʔɅ 
maximum de 2 mois après la validation du module en ligne.  
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AÉRONAUTIQUE  

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

 
PRESENTATION  
La DO -178 / ED-12 est le standard international qui régit le développement des logiciels critiques embarqués sur 
aéronefs. Ce do ǪʔɃǸɅʌ ȒɐʔɶɅȡʌ ǱǸɾ ɶǸǪɐɃɃǍɅǱǍʌȡɐɅɾ ɾʔɶ ʌɐʔɾ ȺǸɾ ǍɾɳǸǪʌɾ ǱǸ ȺẏȡɅȓǹɅȡǸɶȡǸ ǱǸɾ ȺɐȓȡǪȡǸȺɾ ǪɶȡʌȡɵʔǸɾ 
embarqués, en adoptant une approche orientée processus objectifs. La nouvelle version (C) du document, publiée 
ǸɅ ǱǹǪǸɃǩɶǸ ᶰᶮᶯᶯṞ ǪȺǍɶȡȒȡǸ ȺẏǍɅǪȡǸɅɅǸ ʬǸɶɾȡɐɅ Ǹʌ ɳǸɶɃǸʌ ǱẏǍǱɶǸɾɾǸɶ ȺǸɾ ɳɶɐǩȺǹɃǍʌȡɵʔǸɾ ȺȡǹǸɾ ǟ ȺẏʔʌȡȺȡɾǍʌȡɐɅ ǱǸ 
techniques spécifiques telles que le MBSE, les méthodes formelles ou autres.  Le but de cette formation est de 
comprendre les objectifs du DO -178C / ED-12C et permettre de concilier au mieux con traintes 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 intégration ou complexes. Cette formation s'adresse, en particulier, aux chefs de projets, aux responsables 
logiciels, aux ingénieurs méthodes, aux responsables de certification des systèmes embarqués et aux responsables 
assurance qualité. Des connaissances générales en génie logiciel ou en assura nce qualité logiciel seraient un plus.  
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  
>Ǹɾ ɐǩȲǸǪʌȡȒɾ ɾǸɶɐɅʌ Ƀȡɾ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ǸɅ ȒɐɅǪʌȡɐɅ Ǳʔ ɳɶǹɶǸɵʔȡɾ ɶǸǪʔǸȡȺȺȡ ɳǍɶ ɵʔǸɾʌȡɐɅɅǍȡɶǸ Ǎʔɳɶȇɾ ǱǸɾ ǱǸɃǍɅǱǸʔɶɾ 
¶ 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 embarqué sur 

avion civil  
¶ Présen ter comment adapter cette démarche dans les cas particuliers prévus par la norme (codage 

automatique, réutilisation de logiciel, ...).   

 
PROGRAMME*  
Introduction  
Le Contexte réglementaire - la 
certification . 
Les principes généraux . 
 
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 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 de  Soutien  
La vérification .  
La gestion de configuration . 
L'assurance qualité .  
L'influence des niveaux de 
logiciel . 
La documentation . 
 
La Démonstration de Conformité  
La traçabilité des informations . 
La couverture des vérifications . 
La documentation . 
Coordin ation 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 
ɳɶǹɾǸɅʌȡǸȺṣ ĆɅ ʌǸɾʌ ǱẏǹʬǍȺʔǍʌȡɐɅ 
avec retour du formateur sera 
réalisé à la fin de la session.  
 
 
 
 
 
Durée  : 2 jours (14 heures)  
Tarif inter : 100ᶮ 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 
20 

 

AÉRONAUTIQUE  
RTCA DO -278A ED -109A  : Assurance Qualité Logiciel (ATM / 

ATC)  
 
PRESENTATION  
Cette formation présente aux participants les exigences s'appliquant aux logiciels des systèmes de Communication, 
Navigation, Surveillance (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 haute intégration ou complexes. Il peut être suivi aussi par des personnes qui veulent connaître les exigences 
aéronautiques liées à la sûret é des logiciels. Il s'adresse, aux chefs de projets, aux responsables logiciels, aux 
ingénieurs méthodes, aux responsables de certification des systèmes embarqués et aux responsables assurance 
qualité.  
Des connaissances générales en génie logiciel et assur ance qualité logiciel sont requis pour cette formation.  
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  
>Ǹɾ ɐǩȲǸǪʌȡȒɾ ɾǸɶɐɅʌ Ƀȡɾ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ǸɅ ȒɐɅǪʌȡɐɅ Ǳʔ ɳɶǹɶǸɵʔȡɾ ɶǸǪʔǸȡȺȺȡ ɳǍɶ ɵʔǸɾʌȡɐɅɅǍȡɶǸ Ǎʔɳɶȇɾ ǱǸɾ ǱǸɃǍɅǱǸʔɶɾ 
¶ Présenter les exigences s'appliquant au logiciel pour les systèmes non aéroportés  : « systèmes sol  » ; 
¶ æɶǹɾǸɅʌǸɶ ȺǍ ǪɐɃɳȺǹɃǸɅʌǍɶȡʌǹ ǸɅʌɶǸ ǪǸɶʌȡȒȡǪǍʌȡɐɅ ǱǸ ȺɐȓȡǪȡǸȺ Ǹʌ ǪǸɶʌȡȒȡǪǍʌȡɐɅ ǱẏǹɵʔȡɳǸɃǸɅʌ ; 
¶ 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 & principes . 
 
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 plans 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 de 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 des 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 
ɳɶǹɾǸɅʌȡǸȺṣ ĆɅ ʌǸɾʌ ǱẏǹʬǍȺʔǍʌȡɐɅ 
avec retour du formateur sera 
réalisé à la fin de la session.  
  

 
 

Durée  : 2 jours (14 heures)   
Tarif i nter : 100ᶮ ặ oÿ ṩ ɳǸɶɾɐɅɅǸ 

Tarif intra : sur demande  
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AÉRONAUTIQUE  
PART -21 CVE : Compliance Verification Engineer (Maintien des 

compétences)  
 
PRESENTATION  
¬Ǎ ɵʔǍȺȡȒȡǪǍʌȡɐɅ ǱẏȡɅȓǹɅȡǸʔɶɾ ǱǸ ʬǹɶȡȒȡǪǍʌȡɐɅ ǱǸ ǪɐɅȒɐɶɃȡʌǹ ṵ>ĞMṶ Ǹɾʌ ǸɾɾǸɅʌȡǸȺȺǸ ǟ ʔɅǸ ɐɶȓǍɅȡɾǍʌȡɐɅ ǱǸ ǪɐɅǪǸɳʌȡɐɅ 
(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 ingénieurs 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 ʌǸǪțɅique est démontrée et ayant pour objectif 
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 ɅɐɃȡɅǍʌȡɐɅ Ǳʔ >ĞM ṵǱɐɃǍȡɅǸ technique) 
est de responsabilité du client.  
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  
>Ǹɾ ɐǩȲǸǪʌȡȒɾ ɾǸɶɐɅʌ Ƀȡɾ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ǸɅ ȒɐɅǪʌȡɐɅ Ǳʔ ɳɶǹɶǸɵʔȡɾ ɶǸǪʔǸȡȺȺȡ ɳǍɶ ɵʔǸɾʌȡɐɅɅǍȡɶǸ Ǎʔɳɶȇɾ ǱǸɾ ǱǸɃǍɅǱǸʔɶɾ 
¶ ¬Ǎ ȒǍɃȡȺȡǍɶȡɾǍʌȡɐɅ ǱǸɾ ǪǍɅǱȡǱǍʌɾṞ ǟ ȺẏǸɅʬȡɶɐɅɅǸɃǸɅʌṞ Ǎʔʲ ɾʌǍɅǱǍɶǱɾṞ ǍȡɅɾȡ ɵʔẏǟ ȺǍ ɶȇȓȺǸɃǸɅʌǍʌȡɐɅ 

aéronautique EASA applicable Ṿ Part 21J  
¶ ¬Ǎ ȒɐɶɃǍʌȡɐɅ ǱǸ ǪǸɾ ǪǍɅǱȡǱǍʌɾ ǟ ȺǸʔɶɾ ȒʔʌʔɶǸɾ ɃȡɾɾȡɐɅɾ ǱǸ >ĞM ǱǸ ɃǍɅȡȇɶǸ ʌțǹɐɶȡɵʔǸ Ǹʌ Ǎʔ ʌɶǍʬǸɶɾ ǱẏʔɅ 

atelier pratique  

 
PROGRAMME*  
Jour 1 
Contextes réglementaires  
Introduction au contexte 
aéronautique et navigabilité . 
Présentation des 
réglementations : OACI Ṿ EASA Ṿ 
DGAC (Part 21/M/145/147/66) . 
Navigabilité initiale et continue  
 
Focus 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 . 
Introduction aux CS/Part . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jour 2  
Théorie  : Rôle et responsabilités 
du CVE  
DOA Design Assurance System . 
Obligation et structure de 
ȺẏɐɶȓǍɅȡɾǍʌȡɐɅ. 
 
Pratique  
LOI  : Level of Involvement . 
Fonction independence .  
Familiarisation avec les 
documents techniques 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 ǱẏǹʬǍȺʔǍʌȡɐɅ 
avec retour du formateur sera 
réalisé à la fin de la session.  
 
 
 
 
 
 
 
Durée  : 2 jours ( 14 heures)  
Tarif Inter :  1 000ặ oÿ ṩ ɳǸɶɾɐɅɅǸ 
Tarif intra :  sur demande
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AÉRONAUTIQUE  

REGLEMENTAT ION EASA PART 21 J (DOA)  
 
PRESENTATION  
La conception 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 place de la Part 21 dans le ca dre 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 
conception. Les personnels du système qualité et personnel responsable signant les documents libératoires. Des 
connaissances 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 navigabilité initiale, la notion ǱẏǍɾɾʔɶǍɅǪǸ ǱǸ ǪɐɅǪǸɳʌȡɐɅṞ ȺǸɾ 

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 engagements de chaque acteur, co mprendre 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 certificat de 
navigabilité . 
Certification type 
supplémentaire et réparations  
SB/CN .

 
¬ẏǍȓɶǹɃǸɅʌ ǱǸ ǪɐɅǪǸɳʌȡɐɅ 
(Design Organization Approval ) : 
Part 21J  
Exigences . 
Moyens acceptables de 
conformité, guides,  
Design Organisation 
Handbook/Exposition (EASA) . 
  
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 & 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 r etour 
du formateur sera réalisé  à la fin 
de la s ession.  
 
 
 

 
 
 

Durée  : 1 jour (7 heures )  
Tarif inter  : 50ᶮ ặ oÿ ṩ ɳǸɶɾɐɅɅǸ 

Tarif intra :  sur demande  
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AÉRONAUTIQUE  
 

REGLEMENTATION EASA PART 21 G (POA)   
 
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 place de la Part 21 dans le cadre réglementaire international et les grands 
priɅǪȡɳǸɾ 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 
connaissances 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 
¶ >ɐɅɅǍȥʌɶǸ ȺǍ æ!éÿ ᶰᶯ ṝ ȺǍ ɅɐʌȡɐɅ ǱǸ ɅǍʬȡȓǍǩȡȺȡʌǹ ȡɅȡʌȡǍȺǸṞ ȺǍ ɅɐʌȡɐɅ ǱẏǍssurance 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 engagements de chaque acteur, co ɃɳɶǸɅǱɶǸ 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*  
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 . 
 
¬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 & Présentations (fournies 
aux stagiaires),  
æǍɶʌǍȓǸ ǱẏǸʲɳǹɶȡǸɅǪǸ ǍʬǸǪ ȺǸɾ 
stagiaires  
 

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

 
 
 
 

 
 

Durée  : 1 jour (7 heures)   
Tarif i nter : 50ᶮ ặ oÿṩ ɳǸɶɾɐɅɅǸ 

Tarif intra : sur demande  
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AÉRONAUTIQUE  
REGLEMENTATION EASA PART  M   

 
PRESENTATION  
>ǸʌʌǸ ȒɐɶɃǍʌȡɐɅ Ǎ ɳɐʔɶ ǩʔʌ ǱǸ ǪɐɃɳɶǸɅǱɶǸ ȺǍ ɳȺǍǪǸ ǱǸ ȺǍ ɶǹȓȺǸɃǸɅʌǍʌȡɐɅ M!ñ! æǍɶʌ ¶ ǱǍɅɾ ȺẏǸɅʬȡɶɐɅɅǸɃǸɅʌ 
ɶǹȓȺǸɃǸɅʌǍȡɶǸ ɅǍʌȡɐɅǍȺṞ ǸʔɶɐɳǹǸɅ Ǹʌ ȡɅʌǸɶɅǍʌȡɐɅǍȺṞ ǱǸ ǱǹȒȡɅȡɶ ȺǸɾ ǸʲȡȓǸɅǪǸɾ ǸɅ ʌǸɶɃǸɾ ǱẏǸɅʌɶǸʌȡǸɅ Ǹʌ ǱẏǍǩɐɶǱǸɶ ȺǸɾ 
évolutions attendues de la réglementa tion. La structure ainsi que les documents correspondants seront présentées.  
uȺ ɾẏǍȓȡʌ ǹȓǍȺǸɃǸɅʌ ǱẏǹʬɐɵʔǸɶ ȺǸɾ ǱǸɶɅȡȇɶǸɾ ɃɐǱȡȒȡǪǍʌȡɐɅɾ ǱǸ ȺǍ ɶǹȓȺǸɃǸɅʌǍʌȡɐɅ Ǹʌ ǱǸ ǪɐɅɅǍȥʌɶǸ ɾǸɾ ǍʲǸɾ ɃǍȲǸʔɶɾṣ  
 

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 cette formation.  
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  
>Ǹɾ ɐǩȲǸǪʌȡȒɾ ɾǸɶɐɅʌ Ƀȡɾ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ǸɅ ȒɐɅǪʌȡɐɅ Ǳʔ prérequis recueilli par questionnaire auprès des demandeurs  
¶ Connaître la PART M : le maintien de navigabilité, le certificat d'examen, les responsabilités de l'organisme, 

les privilèges des organismes de gestion du maintien de navigabilité  
¶ Connaître les ex igences principales et les moyens acceptables de conformité afférents  
¶ Connaître les privilèges et responsabilités de chaque acteur  
¶ Comprendre le rôle de la chaîne qualité, 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 disponibles . 
 
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 distance en direct . 
ĆɅ ʌǸɾʌ ǱẏǹʬǍȺʔǍʌȡɐɅ avec  retour 
du formateur sera réalisé  à la fin 
de la session .  

 
Durée  : 1 jour (7 heures)  

Tarif inter  : 50ᶮ ặ oÿ ṩ ɳǸɶɾɐɅɅǸ 
Tarif intra : sur demande  
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