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SGS ET FORMATION 
  

Méthodologie générale de gestion des risques 
d’une compagnie 

 

 Les objectifs prioritaires en termes de prévention des 
risques sont définis annuellement par le SGS :   

 Ils sont d’autant mieux cernés que la collecte 
 d’inputs est fiable et exhaustive des risques 
 auxquels est exposée l’exploitation 

 

 Ils sont ensuite dispatchés aux différents 
services opérationnels en fonction de leur 
domaine d’application 
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SGS ET FORMATION 
 

 

 Ces services mettent en place des atténuateurs 
de risque :  

 

Le RDFE est destinataire d’objectifs de prévention 
des risques relatifs à la performance des équipages 

 

Le programme ATQP est une des parades 
appropriées en termes de formation 
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SGS ET FORMATION 
 I – SOURCES INTERNES 

  

 

 

 

 

 I – SOURCES DU DATA SGS 



| STR | Procédures normales et anormales ECP 2010-2011 | version 11 | classification | Dec 09  5 

 

SGS ET FORMATION 
 I – SOURCES INTERNES 

   
PHASE 1 : COLLECTE DES INPUTS 
 
 
 
 
 
PHASE 2 : ANALYSE DES DONNEES :   

CARTOGRAPHIE DES RISQUES EN LIEN AVEC LAPERFORMANCE DES EQUIPAGES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PHASE 3 : PROGRAMME DE FORMATION : TNA reposant sur l’EVENT 
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SGS ET FORMATION 
 I – SOURCES INTERNES 

 

Cartographie des risques compagnie 

 

 

 

 

 

 

       INTERNES       EXTERNES 

    

   Risques reposant sur      Risques liés   Risques liés à  

    des évènements       aux procédures     l’industrie 
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SGS ET FORMATION 
 I – SOURCES INTERNES 

 

PROBLEMATIQUES POSEES 

 

• La veille interne doit être représentative des risques de 
la compagnie 

 

• Ce qui induit une difficulté particulière dans les 
compagnies disposant d’un volume de données restreint. 

 

•  Des évènements majeurs et rares ne doivent pas être 
masqués par les événements mineurs et fréquents 
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A : Task analysis  : Analyse des procédures ou des 
pratiques génératrice de risques : 

 

 

 

• Ex : Application inadaptée 

de la poussée au décollage : 

 

 Risque de RTO tardif 

 Risque de RWY excursion 

Si poussée dissymétrique  

 Risque d’application  

différée de la poussée T/O 

 

 

 

SGS ET FORMATION 
 I – SOURCES INTERNES 

TASK 

ANALYSIS 
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SGS ET FORMATION 
 I – SOURCES INTERNES 

B : Tous les événements ayant un lien direct avec la 
sécurité des vols sont répertoriés dans une base de 
sécurité (BS) : 

  Les Evénements Significatifs (ES) 

  Les Evénements Indésirables (EI) sont particulièrement 
surveillés au cours des Revues mensuelles de sécurité 

 

Les ES peuvent donner lieu à des Fiches de Suivi 
Evénements (FSE). 

Les EI donnent systématiquement lieu à minima à des 
Fiches de suivi des évènements (FSE) ou à des enquêtes de 
sécurité des vols (Safety Incident Report ou Safety 
Analysis Report) 
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SGS ET FORMATION 
 I – SOURCES INTERNES 

B : Tous les événements ayant un lien direct avec la 
sécurité des vols sont répertoriés dans une base de 
sécurité (BS) : 

  Les Evénements Significatifs (ES) 

  Les Evénements Indésirables (EI) sont particulièrement 
surveillés au cours des Revues mensuelles de sécurité 

 

Les ES peuvent donner lieu à des Fiches de Suivi 
Evénements (FSE). 

Les EI donnent systématiquement lieu à minima à des 
Fiches de suivi des évènements (FSE) ou à des enquêtes de 
sécurité des vols (Safety Incident Report ou Safety 
Analysis Report) 
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SGS ET FORMATION 
 I – SOURCES INTERNES 

B : Tous les événements ayant un lien direct avec la 
sécurité des vols sont répertoriés dans une base de 
sécurité (BS) : 

  Les Evénements Significatifs (ES) 

  Les Evénements Indésirables (EI) sont particulièrement 
surveillés au cours des Revues mensuelles de sécurité 

 

Les ES peuvent donner lieu à des Fiches de Suivi 
Evénements (FSE). 

Les EI donnent systématiquement lieu à minima à des 
Fiches de suivi des évènements (FSE) ou à des enquêtes de 
sécurité des vols (Safety Incident Report ou Safety 
Analysis Report) 
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SGS ET FORMATION 
I – SOURCES INTERNES 

 

D - Observations en vol  

  

Programme LOQE : Vols d’observation (découplés des CEL) 
assurés par des PNT non instructeurs destinés à fournir des 
informations sur le déroulement réel des vols en ligne.  

Ces vols permettent d’observer des éléments sur lesquels les 
autres data internes ne délivrent pas de données 

 

Certaines observations peuvent aussi  s’effectuer au cours des 
CEL :  

 

 Observations ciblées sur certains paramètres du vol 

 Observations non annoncées à l’équipage contrôlé 

 Des consignes seront données aux instructeurs pour 
 minimiser le biais d’observation 
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SGS ET FORMATION 
 I – SOURCES EXTERNES  

E : RETOUR AUTORITES (DGAC – EASA – OACI - BEA) 

 

Plusieurs familles de recommandations ou consignes telles que le 
Plan de Sécurité de l’Etat ou des consignes ou recommandations 
de l’EASA (SIB), de la DGAC(Infos sécurité), du BEA ou de l’OACI 
sont émises chaque année.  
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SGS ET FORMATION 
 I – SOURCES EXTERNES   

 

• Exemple type de risque récurrent : Sécurité à l’atterrissage 
et Runway excursions (Priorité PSE 2014 et Safety BOEING) 

 

• Autres facteurs spécifiques exploitant :  

– Desserte de nombreuses pistes courtes  

– Nombre conséquent d’atterrissages longs au cours de 
l’année incite à traiter ce facteur de risque : 
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SGS ET FORMATION 
 I – SOURCES EXTERNES  

 

F : FEED BACK MAINTENANCE 

 

Les services de maintenance identifient un certain nombre de 

 « pannes caractéristiques » liées à l’avion ou à l’exploitation  

 

Revue des incidents en RMS 
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SGS ET FORMATION 
 I – SOURCES EXTERNES DU SGS  

G : BULLETINS CONSTRUCTEUR : Pannes récurrentes, autres 
problèmes techniques, évolution du standard ou modifications, 
ainsi que ceux des BIT, sont transmis aux opérateurs :  
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SGS ET FORMATION 
  

 

 

 

 

 II – Méthodologie d’utilisation du DATA 



| STR | Procédures normales et anormales ECP 2010-2011 | version 11 | classification | Dec 09  18 

 
SGS ET FORMATION 
 II – Méthodologie d’utilisation du DATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quels sont les risques principaux et récurrents auxquels 
est assujettie l’entreprise ? 

 

PHASE 2 : ANALYSE DES DONNEES :   
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VEILLE 

INTERNE 

RISQUES 

IDENTIFIES 

Année n 

 

 

VEUILLE 

EXTERNE 

RISQUES 

IDENTIFIES 

Année n 

 

Inputs 

TA 

Matrice des 

risques 



| STR | Procédures normales et anormales ECP 2010-2011 | version 11 | classification | Dec 09  19 

SGS ET FORMATION 
 II – Méthodologie d’utilisation du DATA 

ETUDE DE RISQUE   

Phase 1 : le SGS dresse une cartographie des risques qui  : 

 

1. Evalue leur impact sur la sécurité des vols 

 

2.  Mesure  le savoir-faire des équipages pour contrôler ces risques 

 

3. Sera représentative des spécificités de l’entreprise :  

Techniques : pannes récurrentes sur la flotte,… 

Réseau : Terrains catégorie C, short runway, conditions 
MTO 

Opérationnelles : Procédures ou manœuvres donnant 
lieu à des évènements non surs.  
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SGS ET FORMATION 
 II – Méthodologie d’utilisation du DATA 

Phase 2 : « Matrice de 
risques » multicritères : 

 

Fréquence : colonnes classées de A à E 

par niveau croissant de fréquence 

d’occurrence 

 

Criticité : Lignes classées de 1 à 5 

par niveau croissant de gravité 

 

Difficulté de contrôle par l’équipage 

code couleur : 

 

Rouge = très difficile à contrer 

Orange : Difficile à contrer 

Jaune : facile à contrer  

Vert : se contre spontanément 
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SGS ET FORMATION 
  

 

 

 

 

 III – Intégration du data dans le 
programme de formation 
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SGS ET FORMATION 
  III – PROGRAMME DE FORMATION 

 ARBITRAGE DES BESOINS DE FORMATION 

 

 La Training Needs Analysis établit le lien entre cartographie 
des risques et programme de formation 

 

 La  cartographie des risques va déboucher sur des priorités en 
matière de sécurité des vols : Une des réponses pour contrer les 
états « non surs »  peut être un acte de formation  

  

 Méthodologies utilisées : 

 

1. Des méthodes prédictives d’identification des besoins de 
formation (modèle « Bowtie ») 

2. Démarche internalisée propre à chaque exploitant  
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SGS ET FORMATION 
 III – Programmes de Formation 

DOUBLE PROBLEMATIQUE 

• Quels sont les risques susceptibles d’être atténués 
par une action de formation ? 

 

•  Quelle est la nature de la formation adaptée à un 
type de risque donné ? : 

 

– La criticité élevée associée à une difficulté élevée 
sera corrélée une formation dynamique : simulateur 

–  Le niveau de risque déterminera le rythme 
d’entrainement 
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SGS ET FORMATION 
 III – Programmes de Formation 

• Les acteurs : Le RDFE réunit plusieurs mois avant le 
début de la période référence n+1 le SGS (OSV par 
exemple) et le comité d’instructeurs chargé de la 
rédaction des programmes 

  

• Les objectifs :  

– fixer les orientations pédagogiques prioritaires 
en fonction des objectifs de sécurité de l’année n+1 

  

– Définir les exercices appropriés à chaque 
risque et les compétences évaluées - Arbitrer sur 
les moyens pédagogiques  
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SGS ET FORMATION 
 III – Programmes de Formation 

MATRICE EVENEMENTS/RISQUES/FORMATION 

Exercices/          Risque  Compétences   support/fréquence 
Maneuvres          associé    évaluées          de formation 
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SGS ET FORMATION 
 III – Programmes de Formation 
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SGS ET FORMATION 
III – PROGRAMME DE FORMATION 

INTEGRATION DES INPUTS SGS DANS LA CONCEPTION DES 
PROGRAMMES 

 

 Programme EXPLOITANT : Conception d’exercices sous 
forme de traitement d'évènements dans un environnement pour 
lequel des menaces spécifiques à l’exploitation ont été 
identifiées 

 

 

 Programme GENERIQUE : S’inspirer des scénarios prévus par 
l’EBT dans le cadre de l’exploitation de la compagnie. 
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SGS ET FORMATION 
III – PROGRAMME DE FORMATION 

INTEGRATION DES INPUTS SGS DANS LA CONCEPTION DES 
PROGRAMMES 

 

 Programme EXPLOITANT : Conception d’exercices sous 
forme de traitement d'évènements dans un environnement pour 
lequel des menaces spécifiques à l’exploitation ont été 
identifiées 

 

 

 Programme GENERIQUE : S’inspirer des scénarios prévus par 
l’EBT dans le cadre de l’exploitation de la compagnie. 
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29/62 

Situation 1 

Situation 2 

Situation 3 

Situation 4 

Situation 1 

Situation 2 

Situation 3 

Situation 4 ? 

ORY 

OPO 

SGS ET FORMATION 
III – PROGRAMME DE FORMATION 

Le LOE est un loft « à la carte » représentatif des besoins 
identifiés de la compagnie en matière de formation 

Enchainement d’évènements représentatifs d’un vol en ligne 
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SGS ET FORMATION 
  

 

 

 

 

 

 IV – FEED BACK FORMATION VERS SGS 

 

A - BOUCLE COURTE 

 

B - BOUCLE LONGUE 
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SGS ET FORMATION 
 IV - FEED BACK 

 

A - Boucle courte  

 

 

1 : Retours directs TRI/E vers RDFE - Actes de formation 

 Mauvaise application d’une procédure 

 difficulté de réalisation d’exercices 

 déficit récurrent sur une performance, weak performers… 

 Déficit récurrent sur certaines compétences 

 

2 : Revue mensuelle de sécurité : Retour direct vers SGS 

 

Report par le RDFE d’éventuels déficits de compétences récurrents 
(synthèse des réunions mensuelles d’instructeurs) 
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• Actions correctives immédiates  de la formation et du 
SGS sur boucle courte :  

 

– Traitement individualisé weak performers 

 

– Mini-scénario pour travail des compétences 

 

– Programmes de formation complémentaire 

 

– Eventuelle consigne SGS via les RMS 

 

– Autres mesures DOA : Notes de service 

 

SGS ET FORMATION 
IV - FEED BACK 
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 SGS ET FORMATION 
 IV – FEED BACK 

B - Boucle longue  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Page 1 24/11/2014 

 

 

 
 

PHASE 4 : FEED  BACK  
 
 
 
  FEED BACK         
  

EVALUATION DES 

COMPETENCES 

EQUIPAGES  
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 SGS ET FORMATION 
 IV – FEED BACK 

SUIVI DES OBJECTIFS ANNEE n 

 

1 : Réunion semestrielle des instructeurs /SGS représenté 
par l’OSV :  

 

• Retours d’information directs de la formation vers SGS : 

 Statistiques des niveaux de compétences 

 Retour qualitatif du programme de formation année n :  Taux 
d’échec en formation - Traitement de PNT en « zone grise » – 
Audits Autorité – Retours stagiaires sur ECP année n, etc… 

 

• Retours SGS vers Formation : Analyse des effets du 
programme de formation sur les  évènements non surs ou 
indésirables observés 
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SGS ET FORMATION 
 IV – FEED BACK 

OBJECTIFS  Année n+1  

2 : Revue annuelle de sécurité : Objectifs prioritaires SGS 
n+1 pour alimenter la TNA pour l’ECP n+1 

 



| STR | Procédures normales et anormales ECP 2010-2011 | version 11 | classification | Dec 09  36 

 
 
SGS ET FORMATION 
CONCLUSION 
 
    

Objectif recherché : Démontrer la complémentarité 
de la formation et du SGS : 

 

• Interactivité réciproque : sources et objectifs 

 

• Les programmes de formation doivent impacter 
directement le niveau de sécurité des vols  

 

• Les programmes de formation impliquent un système 
customisé à l’exploitation, ce qui veut dire un système 
en constante adaptation 


