
SENSIBILISATION AU TRAITEMENT DES FOD

Validité
2 ans

Public concerné
Cette formation s’adresse aux « opérationnels » (mécaniciens

avion, personnels logistique, personnels de piste, etc.).

Objectifs
• Identifier les enjeux de l’entreprise dans la démarche 

FOD
• Identifier les zones à risques FOD
•  Reconnaître les différents types de FOD (Debris / 

Damage)
• Relayer / Communiquer les informations à ses 

collaborateurs et /ou sa hiérarchie
• Connaitre et maîtriser les procédures en vigueur dans 

l’entreprise en matière de FOD
• Adopter les gestes simples de prévention de FOD
• Contrôler le contenu de sa caisse à outils, et ou 

l’intégrité de son engin ou véhicule
• Signaler la perte / la découverte d ’objet grâce aux 

outils en place
• Mener les actions nécessaires pour retrouver un objet 

égaré.

3 heures 30 (modulable selon la catégorie du personnel)

F O R M A T I O N

• • Pourquoi sensibiliser les personnels de l’entreprise
• • Les différentes zones et le risque FOD associé
• • Les différents types de FOD (Debris/ Damage)
• • Les procédures applicables contre les FOD se protéger, corriger les erreurs, et identifier les écarts
• • Le contrôle des caisses à outils (moteurs, DEA et Equipements)
• • La conduite à tenir, les actions à mener et les documents à renseigner en cas d’objet perdu/ trouvé.
• • Exercices et étude de cas.

+  Méthode pédagogique active et innovante permettant aux apprenants d’être 
acteurs de la formation

+  Formateurs professionnels du métier pour vous apporter une réelle expertise

+  Des formations complètes sur les plans théorique et pratique.

Programme
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La formation FOD (Foreign Object Damage/Debris - Débris 
d’Objets Étrangers) traite des différents types de FOD ainsi que 
des actions nécessaires à mener en cas d’objet perdu ou retrouvé. 


