
MAINTENANCE & SÉCURITÉ AÉROPORTUAIRE

Public concerné 
• Personnels exploitants d’aéroports (Responsables 

maintenance, Agents de maintenance, Cadres 
dirigeants)

• Personnel technique des aviations civiles

Pré-requis
Connaissance de l’environnement aéroportuaire des 
grands principes de la maintenance aéroportuaire

Objectifs pédagogiques
• Maitriser les définitions et grand principes de la 

maintenance aéroportuaire;
• Planifier efficacement la maintenance sur un 

aérodrome à court et à long termes;
• Comprendre le lien entre maintenance et sécurité 

aéroportuaire;
• Etudier le contenu des Systèmes de Gestion 

de la Sécurité (SGS) relatif à la maintenance et 
l’entretien et son implémentation;

• Mener une étude relative à l’acquisition d’un 
progiciel de Gestion de la Maintenance Assistée par 
Ordinateur (GMAO).

18 heures

F O R M A T I O N

Définition et objectifs de la maintenance
• Les différents types de maintenance;
• Le champ d’action de la maintenance 

aéroportuaire;
• Les enjeux et objectifs de la maintenance ainsi 

que les obligations qui en découlent;
• Les principaux indicateurs de performance.

Organisation de la maintenance
• Organisation générale;
• Stratégie et planification;
• GMAO;
• Connaissance du site et introduction aux 

Systèmes d’Information Géographique

Aspects règlementaires dans la maintenance - 
Etablissements Recevant du Public (ERP), basé sur 
l’exemple de la règlementation française
• Sécurité : définition des ERP et règles 

spécifiques;

• Sureté : moyens matériels et humains, règles 
et contraintes liées à la maintenance des 
équipements de sureté;

• Accessibilité : obligations et contraintes sur les 
infrastructures et leur maintenance.

Sécurité des aires aéronautiques et maintenance 
aéroportuaire
• Référentiel règlementaire international, exemple 

de sa mise en oeuvre en France;
• Impacts sur la maintenance des aires 

aéronautiques ;
• Le suivi de la sécurité au travers du SGS.

Programme

www.camastraining.com
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+  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.
Le + camas


