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SURVEILLANCE DES ORGANISMES DE FORMATION DES CONTRÔLEURS DE LA 
CIRCULATION AERIENNE 

 
 
– OBJET 
Cette procédure a pour but de décrire la surveillance des organismes de formation des 
contrôleurs de la circulation aérienne. 
 
– CHAMP D’APPLICATION 
Cette procédure est applicable pour la surveillance de l’ensemble des organismes de 
formation des contrôleurs de la circulation aérienne, pour lesquels la DSAC est l’autorité 
compétente en matière de surveillance de la sécurité 
 
– DESTINATAIRES POUR ATTRIBUTION ET POUR INFORMATION 
L’application de cette procédure est de la responsabilité de tout agent intervenant au nom de 
la DSAC dans la surveillance des organismes de formation, notamment le pôle PNA de la 
DSAC. 
 
– REFERENCES ET DEFINITIONS 

− Règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les 
exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences 
et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement 
(CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement 
d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) 
n° 805/2011 de la Commission.  

− Règlement (UE) n°216/2008 modifié par le règlement (CE) n°1108/2009 
concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant 
une agence européenne de la sécurité aérienne. 

 
Dans la présente procédure, on entend par : 
 
Organisme de formation (OF) : organisme de formation dont la surveillance est exercée 
pour la formation des contrôleurs de la circulation aérienne par l’échelon central de la DSAC. 
 
Organisateur de l’audit (ORG) : chef de pôle PNA ou son adjoint. 
 
Client de l’audit : le directeur technique Aéroports et Navigation Aérienne. 
 
Responsable de Mission d’Audit (RMA) : désigné par le client de l’audit via l’organisateur 
de l’audit, il est responsable de la conduite d’un audit donné, depuis sa préparation jusqu’à 
l’envoi du rapport final d’audit. 
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Responsable de Suivi d’Audit (RSA) : assure les interactions avec l’OF dans le cadre du 
suivi des écarts et des actions correctives associées. 
 
Responsable sécurité : responsable SMI pour la DSNA et les organismes BACE, ALAVIA, 
COMALAT et DGA-EV, responsable qualité et sécurité de l’ENAC, responsable cellule 
qualité du CICDA. Pour les autres prestataires, responsable désigné dans le dossier 
d’homologation. 
 
Responsable formation : chef de la subdivision Instruction ou chef (ou adjoint) Circulation 
Aérienne pour les organismes de la DSNA, du SNA-PF et du SNA-NC responsable de la 
formation pour les organismes BACE, ALAVIA, COMALAT et DGA-EV. 
 
PFI : Plan de Formation Initiale 
 
PFU : Plan de Formation en Unité 
 
PCU : Programme de Compétences en Unité 
 
PEL : Procédure d’Evaluation Linguistique 
 
QRI : Questionnaire de Retour d’Information. 
 
– DOCUMENTS ASSOCIES : 

− Modèle de fiche de référence 
− Modèle de présentation de réunion de clôture 
− QRI 
− Modèle de rapport d’audit 

 
 
– DESCRIPTION DE LA PROCEDURE : 

1/ PRINCIPES ET METHODES DE SURVEILLANCE 
2/ AUDITER  
3/ AGREER  
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1 Principes et méthodes 
 

1.1 La surveillance des organismes de formation 
1.1.1 Définition 

La surveillance opérée par le pôle PNA de la DSAC envers les organismes de formation peut 
prendre diverses formes dans ses interventions et manifestations :  

-  soit des actions précises (conduite d’audits formation sur sites, agréments des divers 
documents formation, etc…). Ces actions font l’objet des paragraphes suivants au sein du présent 
document. 

-  soit de la surveillance continue (réunions internes et externes, suivi des formations aux 
changements…) 

La surveillance est ainsi l’ensemble des actions conduites par l’autorité de surveillance pour 
s’assurer que les OF restent conformes aux référentiels applicables et mettent en œuvre les 
mesures nécessaires pour corriger les écarts constatés. 

En amont de la surveillance, la délivrance d’un certificat d’organisme de formation fait l’objet de la 
procédure HOF du MCTNA. 

 

1.1.2 Pilotage et modalités de la surveillance 
La surveillance est pilotée au cours des réunions suivantes : 

- réunions internes PNA (pôle PNA, trimestrielles, REX auditeurs…), 

- réunions d’orientation surveillance PNA, 

- réunions de coordination avec la DIRCAM, 

- réunions de coordination avec les OF. 
 

1.1.2.1 Réunions internes PNA 
 
La réunion de pôle est réalisée dans la mesure du possible hebdomadairement et a pour but 
d’assurer : 

- un suivi de la gestion des licences de contrôleur de la circulation aérienne, 

- , 

- une surveillance des organismes de formation (compte-rendu de diverses réunions, 
changements NA, PFU, PFI, PCU, PEL,…) 

- un suivi des actions PNA à partir du fichier de suivi disponible sur le réseau. 
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Une fois par mois, à l’issue de la réunion de pôle, un passage en revue du « bloc-note RBO » est 
effectué afin de mettre à jour collégialement le volet performance et/ou conformité de l’outil RBO 
à partir des données renseignées individuellement par les agents du pôle PNA.Les autres 
réunions internes peuvent également alimenter l’outil « RBO PNA ». 

1.1.2.2 Réunion d’orientation surveillance PNA 
 

Voir §2.1 de la procédure. 

 
1.1.2.3 Réunions de coordination externes 

 
Le pôle PNA a la possibilité de participer aux réunions suivantes : 

- réunion des subdivisions instruction (DSNA), 

- réunion annuelle de coordination des modalités de surveillance avec la DIRCAM, 

- réunion mensuelle avec le pôle SMN dans le cadre du suivi des changements impactant la 
navigation aérienne, 

- réunion de suivi de conformité continue de la DSNA, organisée par le pôle CNA, 

- éventuellement et autant que de besoin, réunions de coordinations avec les organismes de 
formation de Polynésie française (SNA-PF) et de Nouvelle Calédonie (SNA-NC). 

- scrutation des événements de sécurité avec le pôle CNA pour le recueil des événements 
de sécurité concernant la formation des contrôleurs aériens. 

 

1.1.2.4 Réunions de coordinations organisées par la DSAC 

Le pôle PNA organise les réunions suivantes : 

- réunion de coordination avec SDRH, 

- réunion de coordination avec la DIRCAM, 

- réunion de coordination avec les prestataires Défense et la DIRCAM,  

- réunion de coordination avec l’ENAC, 

- réunion de coordination avec le CICDA. 

 
1.1.3 Suivi des changements formation navigation aérienne 

Les OF notifient leurs changements impactant la formation des contrôleurs aériens conformément 
aux dispositions décrites dans le PCU de chaque unité, agréé par la DSAC. 

Cette partie précise les moyens par lesquels ces changements sont analysés et suivis par la 
DSAC/PNA pour ceux impactant la formation des contrôleurs. 
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Un changement est connu par la DSAC par les moyens suivants : 

- notification de changement par un organisme, 

- présentation périodique des OF, 

- analyse PNA/SMN des études de sécurité. 

Le pôle SMN dispose d’un extrait NEW SPIRIT envoyé mensuellement par DSNA/MSQS. Autant 
que de besoin, des échanges auront lieu entre les deux pôles afin d’éventuellement sélectionner 
et suivre des changements impactant la formation des contrôleurs. 

Le pôle PNA et le pôle SMN se réunissent sur une base mensuelle si possible afin d’analyser les 
données d’entrée et de définir les besoins d’action propres à chaque dossier. L’analyse portera 
sur : 

- les nouveaux dossiers, 

- le suivi des dossiers en cours, 

- la prise en compte de toutes les modifications de dossier, 

- les points de vigilance éventuels. 

Le pôle PNA peut demander à l’entité concernée des éléments complémentaires d’appréciation 
afin d’affiner son analyse. Ces éléments comportent au moins : 

- le périmètre du changement et les domaines impactés, 

- les moyens de formation et d’évaluation. 

Lorsque le pôle PNA estime que l’analyse documentaire n’est pas suffisante pour juger de la 
qualité ou de la pertinence d’une formation ou que cette dernière mérite une vérification sur site, 
des visites de surveillance peuvent être organisées. 

L’équipe de visite de surveillance conduite par PNA pourra être complétée, selon le besoin, par 
des experts désignés. 

Chaque visite de surveillance fait l’objet d’un rapport qui est transmis au directeur technique ANA. 
Le cas échéant, des restrictions peuvent être appliquées aux agréments des plans de formation 
concernés. 

 

1.1.4 Suivi des événements sécurité 
Le pôle PNA organise trois fois par an (février, juin, octobre) une réunion dédiée pour l’analyse 
des événements sécurité recensés par les organismes de formation (hors école de formation 
initiale). 
Ces réunions ont pour objectif de : 

• Cartographier les unités où se produisent des événements en situation d’instruction, 
• Analyser les mesures impactant la formation des contrôleurs décidées suite à des 

événements sécurité, 
• Identifier les mesures prises en termes de formation par les organismes de formation qui 

nécessiteraient un suivi d’effectivité par la DSAC, 
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• Alimenter le RBO du point de vue du profil de risque ou de la performance. 

Tous les auditeurs organismes de formation participent à ces réunions. Des expertises extérieures 
(MEAS par exemple) peuvent être ponctuellement sollicitées. 
 

1.2 La surveillance basée sur le risque (RBO) 
1.2.1 Définition 

 
La DSAC, en tant qu’autorité de surveillance de la sécurité des OF, met en œuvre le principe de 
surveillance basée sur le risque. 

La surveillance basée sur le risque a pour finalité de mobiliser les ressources de surveillance de 
manière à optimiser l'efficacité de la surveillance en vue de l'amélioration de la sécurité de 
l’aviation civile. 

Elle tient compte du fait que tous les OF ne sont pas sujets aux mêmes risques en qualité et en 
degré, et n’ont pas tous le même niveau de performance de sécurité. 

Elle se justifie également par le fait que la conformité réglementaire, pour essentielle qu'elle soit, 
ne suffit pas à assurer une bonne maîtrise des risques. 

Pour autant, la surveillance basée sur les risques conserve une composante significative de 
surveillance de conformité réglementaire. 

La DSAC surveille de manière intégrée la conformité règlementaire et la performance de gestion 
des risques des OF. 

 
1.2.2 Critères et éléments applicables 

 
Les données issues de la surveillance des OF, utilisées pour adapter l’organisation de la 
surveillance, selon les principes RBO sont les suivantes : 

- le profil de risque, 

- le niveau de conformité, 

- la performance de sécurité. 
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Elles sont conformes aux principes du MS-GEN de la DSAC : 

 

 Global Thématiques  

Profil de risque • Taille ou groupe 
• Environnement géographique 
• Stabilité cadres formation 
• Dérogations 
• Type trafic/saisonnalité 
• Flux formation 

• Licences 
• Formation 
• Anglais 
• Compétences 
• Qualité 

 

Performance • Culture sécurité 
• Actions correctives et traitement 

des risques 
• Gestion des changements 
• Documents formation 
• Pilotage activité formation 
• Respect des échéances 

• Licences 
• Formation 
• Anglais 
• Compétences 
• Qualité 

 

Niveau de conformité • Ecarts majeurs 
• Ecarts significatifs 
• Ecarts mineurs 
• Ecarts hors audit 
• Observations 
• Années sans audit 

• Licences 
• Formation 
• Anglais 
• Compétences 
• Qualité 

 

 
Une table de correspondance permet de faire le lien entre les critères du MS-GEN et les critères 
« global performance » du RBO utilisé par le pôle PNA. 

Le pôle PNA de la DSAC dispose d’un outil dédié à la surveillance basée sur le risque, constitué 
d’un tableur multipage dans lequel chaque onglet expose un tableau d’enregistrement des 
données concernant chaque unité. 

Les critères et thématiques retenus sont ceux exposés dans le tableau supra et sont déclinés pour 
s’adapter aux spécificités de l’activité du pôle PNA, comme suit : 
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1.2.3 Mise en œuvre du RBO : adaptation de la surveillance 

 

Le tableur excel RBO PNA contient un onglet servant d’outil d’aide à la décision pour le 
remplissage des fiches propres à chaque unité. Les données relatives à la performance reposent 
sur un avis collégial impliquant l’expertise de tous les personnels de DSAC/PNA. 

Les données d’entrée du RBO décrites ci-dessus sont évaluées et incrémentées dans l’onglet de 
chaque unité des OF dans l’outil RBO du pôle PNA : 

• a minima une fois par an lors d’une réunion spécifique en fin d’été pour le profil de risque, 

0
1
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4
5

1

2
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5

6

Risque

Performance

Conformité

Fig.1 : matrice d’enregistrement RBO d’une unité (organisme de formation) 

Fig.2 : graphique en radar associé : risque/performance/conformité 
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• à l’issue de chaque réunion d’harmonisation suite aux audits formation pour la conformité, 
• une fois par mois pour la prise en compte des éléments du bloc-notes RBO. 

Ces données permettent alors de moduler la surveillance basée sur les risques : 

- temps total consacré à la surveillance sur un cycle, 

- durée du cycle de surveillance, 

- répartition du temps total de surveillance entre les audits des différentes thématiques, 

- types d’intervention de surveillance (revue documentaire, contrôle sur site par sondage ou 
contrôle exhaustif, …). 

Données globales : 

Les données RBO globales du tableau ci-dessus (profil de risque, performance, niveau de 
conformité) permettent de définir une densité globale de surveillance : 

- Choix d’un volume de surveillance en homme/jour sur un cycle et d’une durée du cycle ; 

Cette modulation de la densité de surveillance est un vecteur important d’incitation à l’amélioration 
de la performance pour les organismes de formation. 

Données par thématique : 

Les données RBO par thématique du tableau ci-dessus (profil de risque, performance, niveau de 
conformité) permettent de moduler le niveau de profondeur standard des audits par thématique 
(durée de chaque audit et nombre d’auditeurs) et/ou d’adapter les types d’interventions de 
surveillance. 

Cette modulation permet l’utilisation optimale des ressources de la DSAC. 

 
1.3 Cycle de planification de la surveillance 

Un cycle de planification de la surveillance de 24 mois est appliqué à chaque OF certifié. 
Si le niveau de performance a diminué du point de vue de la sécurité ce cycle peut être réduit. 
 
Le cycle de planification de la surveillance peut être prolongé jusqu’à un maximum de 36 mois si 
au cours des 24 mois précédents : 

• l’OF a démontré son efficacité dans le recensement des dangers pour la sécurité 
aéronautique et dans la gestion des risques associés, 

• l’OF a constamment démontré qu’il contrôle pleinement la totalité des changements, 
• aucune constatation de niveau 1 (écart majeur) n’a été émise, 
• toutes les actions correctives ont été mises en œuvre dans les délais (y compris lorsque le 

délai a été prolongé après accord de la DSAC). 
Le cycle de planification de surveillance peut être prolongé jusqu’à un maximum de 48 mois si de 
plus l’OF a établi un système, approuvé par la DSAC, qui lui permet de rapporter d’une manière 
continue et efficace ses performances en termes de sécurité ainsi que sa conformité 
réglementaire. 
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1.4 Plan de surveillance 

Les actions relatives à l’exercice de la surveillance d’un OF par la DSAC, sont décrites en qualité 
et en quantité dans un document nommé « plan de surveillance ». Ce dernier est élaboré chaque 
année. 

Le plan de surveillance annuel comprend a minima :  

- un bilan de la surveillance de l’année précédente,  

- le programme d’audit annuel, 

- la valeur des objectifs cible pour la DSNA, 

- les points de rencontre formels prévus avec les entités concernées.  

Le plan de surveillance fixe, le cas échéant, les thèmes devant au cours de l’année faire l’objet 
d’un suivi particulier ou d’un échange avec les OF. Le plan de surveillance de l’OF est construit 
pour couvrir toutes les thématiques sur un cycle de surveillance. 

Pour les OF ayant plusieurs entités, les résultats de l’évaluation RBO par entité sont utilisés pour 
adapter le plan de surveillance (volume de surveillance par entité et thématiques approfondies ou 
sélectionnées sur l’entité) sachant que l’exigence de couverture de toutes les thématiques sur le 
cycle de surveillance s’applique à l’OF et non à chacune des entités. 

Le plan de surveillance est transmis chaque année aux OF concernés avant le 28 février. 

2 Auditer 
 

2.1 Préparer et planifier 
2.1.1 Réunion d’orientation surveillance 

Le pôle PNA organise au moins une fois par an une réunion d’orientation surveillance réunissant 
tous les personnels techniques du pôle. Cette réunion, planifiée durant l’été dans la mesure du 
possible, a pour but de : 

- déterminer les thèmes d’audit de l’année N+1 à partir des éléments de surveillance inscrits 
dans l’outil RBO du pôle PNA, 

- préparer la gestion des projets et changements majeurs des OF et évolutions 
internationales, 

- piloter et planifier la surveillance, 

- préparer et valider le programme d’audit à N+1. 

 

2.1.2 Programme d’audit 
A l’issue de la réunion d’orientation surveillance en année N, un programme d’audit est formalisé 
pour l’année N+1. Les résultats de la surveillance continue sont chaque année utilisés pour 
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déterminer les domaines où une vérification du respect des exigences réglementaires de sécurité 
ou de performance s’impose en priorité ou bien où un profil de risque est élevé. 
 

Ce programme d’audit est annuel. Il est transmis aux OF audités avant la fin du mois de novembre 
de chaque année dans la mesure du possible. 
 

 

2.1.3 Q-Pulse NA 
  

Lorsque le programme d’audit a été envoyé, la base de données Q-Pulse NA doit être renseignée 
(dates prévues et lieux des audits sur sites, auditeurs, RMA). 

 
En cours d’année, le plan de surveillance peut être mis à jour autant que de besoin. Cette mise à 
jour peut donner lieu à une nouvelle version communiquée formellement à l’OF concerné en cours 
d’année. Les modifications mineures ne feront pas l’objet d’une transmission formelle. 

 
2.2 Déroulement de l’audit 

 

2.2.1 Etapes principales 
 

Dans toute la procédure qui suit : 

• T représente le jour de la réunion d’ouverture de l’audit, 

• TT représente le jour de la réunion de clôture de l’audit. 

Ces durées ont valeurs indicatives et non règlementaires. 

 
 
Etapes principales d’un audit Qui Au plus tard 
Prise de contact avec l’OF audité1 RMA T - 2 mois 

Dates d’audit fixées.  RMA T- 1 mois 

                                                      
 
 
1 Dans la suite il sera indiqué l’entité auditée. 
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Documents à obtenir dans le cadre des thèmes d’audit 
identifiés:  

 Thèmes généraux et particuliers éventuels  
 Rapports d’audit des audits précédents ayant eu lieu 

sur le même site 
 Dossier d’homologation 
 Dossier méthodes d’évaluation linguistiques 
 Plans et programmes de formation : PFU et PCU 
 Derniers changements NA 
 Informations au sens du RBO relatives au site 

RMA T - 1 mois 

Envoi de la fiche de référence à l’organisme audité RMA T-1 mois (modification 
ultérieure possible) 

Réunion de préparation : coordination de l’équipe d’audit 
avant l’audit sur site (organisation, stratégie d’audit et 
prépation de la revue documentaire) 

RMA + 
auditeurs T-3 semaines 

Coordination avec les pôles SMN et CNA (pas dans le cas 
des écoles) RMA T-2 semaines 

Effectuer la revue documentaire RMA + 
auditeurs T-2 semaines 

Audit sur site RMA + 
auditeurs De T à TT 

Remise du QRI à l’organisme audité RMA Après TT 

Envoi du rapport à l’organisme audité RMA TT+30 jours 

 
 
Les prescriptions de la présente procédure pourront être complétées par des recommandations 
issues du retour d’expérience et des bonnes pratiques. 
  

2.2.2 Rôles et responsabilités 
L’auditeur : 

• participe à la préparation de l’audit, 
• s’assure que les entretiens qu’il mène restent dans le cadre prédéfini de l’audit, 
• documente ses résultats et les coordonne avec le RMA, 
• contribue à l’établissement du rapport d’audit élaboré par le RMA, 
• met en œuvre les orientations fixées par le RMA. 

 
Le Responsable de Mission d’Audit (RMA) : 

• est auditeur, 
• coordonne l’équipe d’audit, 
• pilote la préparation de l’audit, 
• est responsable du bon déroulement de l’audit, 



 

MANUEL DU CONTROLE TECHNIQUE DE LA NAVIGATION AERIENNE 

SOF 

SURVEILLANCE DES ORGANISMES DE FORMATION 

R6 

P_115 

V2R2 

Page 16 sur 31 

27/07/2018 

 
• assure l’interface avec l’organisme audité, 
• assure, le cas échéant, l’interface avec d’autres entités de la DSAC, 
• mène les réunions d’ouverture et de clôture sur site, 
• établit et signe le rapport d’audit, 
• élabore la note complémentaire le cas échéant. 
 

L’organisateur de l’audit (ORG) : 
• transmet les thèmes de l’audit au RMA, 
• coordonne avec le client de l’audit le courrier accompagnant le rapport d’audit. 

 

2.2.3 Avant l’audit : la préparation 
 

Le RMA se réfère à la liste de contrôle RMA associée à la présente procédure. 

 

Les thèmes de l’audit  

Le RMA obtient de l’ORG les thèmes d’audit, sur la base de l’outil RBO PNA d’identification des 
risques dans lequel sont reportés, tout au long de l’année, les éléments liés à la surveillance de la 
licence et de la formation des ATCO. Ces thèmes sont déterminés chaque année (N-1) lors de la 
réunion d’orientation surveillance dans le cadre de la préparation du programme d’audit. Si le pôle 
PNA le juge nécessaire, des thèmes particuliers peuvent être fixés par ailleurs au cours de 
l’année N. 

 

Le premier contact avec l’organisme audité 

Le RMA prend contact avec l’entité auditée par téléphone ou par mail auprès du responsable 
formation2 au plus tard 2 mois avant l’audit. 

Lors de cet échange, le RMA : 

• vérifie que l’entité est au courant qu’elle va être auditée. Si ce n’est pas le cas, il en 
informe l’ORG, 

• définit la période de l’audit en tenant compte de la disponibilité de l’ensemble des 
auditeurs.  

                                                      
 
 
2 Le responsable formation est celui qui déclaré dans le dossier d’homologation correspondant à l’entité 
auditée. Pour les OF militaires, la DIRCAM est en copie des échanges de courriel. 
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Les dates définitives de l’audit doivent être fixées au plus tard 1 mois avant l’audit et 
communiquées à l’ORG. 

Les périodes d’audit sont prévues dans le plan de surveillance de chaque OF. Tout changement 
significatif de date doit être signalé à l’ORG par le RMA et inversement. 

 

La fiche de référence 

Le RMA élabore la fiche de référence de l’audit conformément aux modèles contenus en annexe 
à la présente procédure. La fiche de référence contient : 

• le champ d’application de l’audit, 

• le référentiel audité, 

• le plan d’audit qui organise l’audit sur site (horaires & fonctions auditées). 

 

Le RMA envoie cette fiche de référence au responsable formation de l’organisme audité au plus 
tard 1 mois avant l’audit. Le RMA transmet également cette fiche aux auditeurs. 

 

La revue documentaire 

Le RMA se procure les documents suivants nécessaires à la revue documentaire : 

- le(s) dossier(s) d’homologation, 

- les documents formation (PFU, PCU), 

- la procédure d’évaluation linguistique (PEL), 

- la(es) fiche(s) RBO associée(s) à (aux) l’entité(s) auditée(s), 

- les rapports des audits précédents, 

- la liste des changements de l’entité auditée en matière de navigation aérienne (pôle SMN), 

- les événements significatifs en matière de sécurité de l’entité auditée (pôle CNA), 

- tout autre document pertinent vis-à-vis des thèmes audités. 

Le RMA coordonne avec les entités suivantes : 

• pôle CNA pour le domaine évènement de sécurité lié à la formation des contrôleurs 
(extrait de la base INCA et ECCAIRS), 

• pôle SMN pour connaître : 

- les changements notifiés, 

- les changements acceptés et les conditions associées le cas échéant, 

- les changements en cours de suivi, 
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- les éventuelles dérogations. 

 

Le RMA envoie ces documents à l’équipe d’audit et organise avec cette dernière la conduite de la 
revue documentaire. 

 

Le RMA organise une réunion de préparation avec tous les auditeurs au plus tard trois 
semaines avant l’audit, dans le but de consolider la liste des documents nécessaires à la revue 
documentaire.  

 

Cette revue documentaire détermine : 

• les éventuelles incohérences au sein du dossier d’homologation, des plans de formation 
(PFU et PCU) et de la PEL (par exemple, principes nationaux non repris ou repris 
différemment localement), 

• les éventuels écarts du contenu du dossier d’homologation, des plans de formation (PFU 
et PCU) et de la procédure d’évaluation linguistique au référentiel réglementaire, 

• les questions supplémentaires à poser pendant les entretiens en lien avec les éléments de 
surveillance reportés dans l’outil « RBO PNA (identification des risques). 

Si la revue documentaire met en évidence des problèmes spécifiques (comme par exemple une 
inadéquation importante de la documentation ou des problématiques spécifiques liées à la 
sécurité), le RMA en informe l’ORG qui organise une réunion extraordinaire afin de décider de la 
suite à donner. 

2.2.4 L’audit sur site 
2.2.4.1 La réunion d’ouverture 

 
Le plan d’audit contient une réunion d’ouverture de l’audit qui rassemble : 

• l’équipe d’audit, 

• les observateurs éventuels, 

• les responsables de l’organisme audité, 

• les personnels audités (le niveau de participation est laissé à la discrétion de l’entité 
auditée).  

 

Elle est menée par le RMA et comprend : 

• la présentation des auditeurs, 

• un rappel sur le rôle des observateurs éventuels, 
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• l’objectif général, 

• le principe général de l’activité de surveillance et de l’audit, 

• le rappel du champ de l’audit (référentiels & thèmes audités), 

• le rappel du plan d’audit (sans détails), 

• les aspects logistiques, 

• le rendez-vous pour la réunion de clôture, 

• la philosophie de la réunion de clôture : énumération des constats sans classement, 

• les modalités de rédaction du rapport final, après la réunion d’harmonisation, 

• les clauses de confidentialité, 

• l’engagement qualité au travers du Questionnaire de Retour d’Information. 

 

2.2.4.2 Les entretiens 

Chaque auditeur s’assure au cours des entretiens :  

• de respecter les horaires établis dans le plan d’audit, 

• de respecter les techniques usuelles d’entretien d’audit (questions ouvertes), 

• de maintenir un climat de confiance avec la personne auditée, 

• de récupérer les preuves d’audit (documents, observations en temps réel, etc.). 

 

La présence d’observateurs externes à l’équipe d’audit durant les entretiens est soumise à la 
discrétion du RMA.  

Il doit être explicitement annoncé à l’observateur qu’en participant à l’entretien, celui-ci s’engage à 
ne pas intervenir ni interférer de quelque façon que ce soit avec son bon déroulement et que 
l’équipe d’audit se réserve la possibilité de lui faire quitter l’entretien, si nécessaire. 

La confirmation de la présence d’observateurs pendant les entretiens doit être abordée clairement 
en réunion d’ouverture. 

 

2.2.4.3 Les réunions d’auditeurs pendant l’audit 

L’équipe d’audit fait régulièrement un point sur l’avancement des entretiens, afin de s’échanger 
des informations permettant d’évaluer l’avancement du travail et d’orienter les entretiens suivants. 
Ces réunions permettent également de commencer à rédiger les constats qui seront présentés en 
réunion de clôture.  
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Avant la réunion de clôture, les membres de l’équipe d’audit doivent s’accorder sur les constats et 
conclusions de l’audit et les rédiger. 

 

2.2.4.4 La réunion de clôture 

L’équipe d’audit, sous le contrôle et l’organisation du RMA, présente les constats et conclusions 
de l’audit au cours d’une réunion de clôture qui rassemble : 

• l’équipe d’audit, 

• les observateurs éventuels, 

• les responsables de l’organisme audité, 

• les personnels audités (le niveau de participation est laissé à la discrétion de l’entité 
auditée). 

Afin de garantir précision et exhaustivité, chaque constat est présenté conformément à ce que 
l’équipe d’audit a rédigé pendant l’audit et contient au minimum: 

• le lieu de la constatation, 

• le libellé du constat. 

Eventuellement : 

• l’exigence ou le thème lié au constat ; 

 

Le RMA informe l’organisme audité que le fond des constats établis ne pourra pas être modifié 
dans le rapport final. 

Néanmoins, en cas d’écart majeur, le RMA doit le porter à la connaissance de l’OF pour que des 
actions soient rapidement engagées suite à l’audit (voir §2.2.5 ci-après). 

 

L’opportunité de présenter oralement une première proposition de classification des constats en 
écarts (majeur/significatif/mineur) ou observations lors de la réunion de clôture est laissée à 
l’appréciation du RMA en fonction du contexte.  

Si le RMA décide de présenter oralement la classification des constatations, il précise de façon 
explicite que cette classification n’est pas définitive.  

 

Le modèle de présentation de réunion de clôture sous format Powerpoint pourra être utilisé pour 
présenter les conclusions de l’audit. Son utilisation demeure à la discrétion du RMA. 
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Au cours de la réunion de clôture, les auditeurs répondent aux demandes d’éclaircissement de 
l’organisme, notamment en cas de doute sur la compréhension d’un constat tel que présenté par 
le RMA ou l’équipe d’audit. 

A moins qu’un audité n’apporte un élément de preuve factuel contradictoire, les conclusions de 
l’audit ne peuvent pas être remises en question.  

 

2.2.5 Traitement d’un écart majeur 
 

En cours d’audit, lorsque l’équipe d’audit relève un écart pouvant être caractérisé majeur au sens 
de la définition figurant au §5.3.2 du MSGEN le responsable de l’équipe d’audit se coordonne 
avec l’ORG dans les plus brefs délais afin de : 

• valider le « caractère majeur » de l’écart, 

• définir des actions correctives et/ou conservatoires immédiates à mettre en œuvre afin de 
revenir à un niveau de sécurité acceptable. 

Lorsque les mesures immédiates nécessaires auront été mises en œuvre, d’autres actions 
correctives pourront être demandées à l’OF. 

Lors de la réunion d’harmonisation post audit, si un écart est caractérisé majeur, l’ensemble des 
participants de la réunion définit des mesures conservatoires à mettre en œuvre afin de revenir à 
un niveau de sécurité acceptable. A l’issue de la réunion d’harmonisation, l’ORG et le RMA 
consultent le directeur technique DSAC/ANA afin de valider les décisions de mesures 
conservatoires immédiates. Un courrier formel est ensuite adressé à l’OF concerné afin de 
l’informer des mesures prises et de lui demander de mettre en œuvre les actions liées 
éventuelles. 

 

2.2.6 Fin de l’audit : élaboration et envoi du rapport  
 

2.2.6.1 Elaboration 
 

A l’issue de la réunion d’harmonisation qui a lieu après l’audit au pôle PNA, le rapport d’audit est 
rédigé par le RMA. De manière générale, il convient de rédiger le rapport rapidement après l’audit. 
Si le délai indiqué ne peut être tenu, il convient d’en avertir l’ORG.  

 

Le module dédié au domaine Navigation Aérienne de QPULSE permet au RMA de pré-rédiger le 
rapport d’audit. Le manuel d’utilisation de cet outil se trouve dans la documentation de QPULSE et 
le kit auditeur NA. 
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Structure du rapport 

Le modèle de rapport d’audit est un document associé à la présente procédure. Il contient : 

• la fiche de référence de l’audit mise à jour, 

• la conclusion d’audit. Cette conclusion doit être courte et refléter les principales 
constatations en termes généraux, 

• une fiche de points forts, 

• une fiche d’observations, 

• une fiche par écart constaté. 

Classifications des constats  

Les constats d’audits sont classés conformément à la procédure R6-GEN partie 5.3.2 qui définit le 
classement des écarts des audits relatifs aux domaines NA et OF. 

La classification des écarts n’est définitive que lors de l’envoi du rapport d’audit. Elle 
est  communiquée à l’organisme de formation à cette occasion. 

 
2.2.6.2 Envoi du rapport final 

 

Le rapport d’audit est envoyé, au plus tard à 30 jours après la réunion de clôture, par 
l’organisateur de l’audit à l’OF et en copie à l’entité auditée.  

 

Il est accompagné d’une lettre signée par le directeur technique qui précise au besoin les 
conclusions de l’audit et s’il y a lieu, le nombre d’écarts. Une réponse aux éventuels écarts 
constatés est attendue dans un délai de 2 mois, sauf circonstances particulières (périodes 
festives ou de congés…). Dans ce dernier cas, un délai plus long peut être accordé par 
DSAC/PNA à l’OF concerné. 

Cette lettre constitue la demande de plan d’actions correctives (PAC). 

Adressage du courrier d’envoi du rapport d’audit :  

Prestataire :  Destinataires : 

DSNA - MSQS,  

- copie: SDRH, CNA et centre audité (SNA ou CRNA). 

DEFENSE - Etat-major concerné par l’audit 

- Copie : DIRCAM, centre audité et CNA. 

 
 Note : Le rapport ne peut plus être modifié après son envoi au prestataire. 
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2.3 Après l’audit  
2.3.1 Note complémentaire 

 

Le RMA peut établir une note complémentaire à l’intention des auditeurs du pôle PNA.  

Facultative et confidentielle, cette note a pour objectif principal de servir de retour d’expérience 
vis-à-vis de l’organisation des audits. 

 

2.3.2 Gestion de l’archivage des preuves d’audit 

 
Les constats d’audit sont basés sur des preuves factuelles. A ce titre, les documents recueillis 
sont conservés, soit sous forme papier, soit sous forme électronique sur le réseau bureautique 
interne pole PNA. 

 

2.3.3 Q-Pulse NA 
 
A la fin de chaque audit tous les participants doivent saisir leur activité dans la partie idoine du 
logiciel Q-Pulse NA. 
 

2.3.4  Remise du QRI 
 

Le RMA transmet un questionnaire de retour d’informations (QRI) à destination du responsable 
formation de l’entité auditée qui doit être renvoyé au pôle PNA. 

Le modèle de ce questionnaire est un document associé à cette procédure. 

Les réponses reçues sont analysées et peuvent donner lieu à des actions dans le cadre de la 
démarche d’amélioration continue de l’activité d’audit organisme de formation. Les QRI peuvent 
également alimenter les sujets du REX auditeurs PNA organisé régulièrement. 

Le retour du QRI vers la DSAC par l’entité audité n’est pas obligatoire. 
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2.4 Suivi d’audit formation 
 

2.4.1 Gestion des écarts 

Dans le cas d’un écart majeur, la DSAC doit engager immédiatement l’action appropriée pour 
limiter ou interdire les activités et éventuellement limiter, suspendre ou retirer le certificat (voir 
procédure HOF). 

Dans le cas d’un écart de niveau 2 (significatif ou mineur) la DSAC accorde un délai à l’OF pour 
présenter un PAC adapté à la nature et à la teneur du constat. La DSAC évalue la pertinence du 
PAC et les échéances proposées et elle accepte le PAC si elle juge qu’il est satisfaisant. 

Il est à noter que les actions correctives doivent être mises en place par l’entité concernée dans 
un délai maximal de 3 mois. L’OF peut demander avant l’échéance un report à la DSAC qui 
évalue la situation et valide ou non la demande de report de résolution de l’écart. 

Dans le cas où l’OF ne soumet pas de PAC acceptable ou n’exécute pas les actions correctives 
dans le délai imparti ou prolongé par la DSAC, l’écart est reclassé en écart majeur et des actions 
ad hoc doivent être entreprises. 

 

2.4.2 Descriptif des étapes de suivi des actions postérieures à un audit 
 

Le suivi d’audit formation (SAF) consiste à assurer le suivi des actions correctives dans le cadre 
d’un plan d’actions correctives (PAC). Le SAF démarre immédiatement après l’envoi du rapport 
d’audit à l’OF concerné par l’audit formation.  

 

L’agent désigné pour être responsable du suivi d’audit (RSA) assure les interactions avec l’OF, 
principalement par le truchement de la communauté pôle PNA. 

Dans un premier temps, l’OF transmet son PAC à DSAC/PNA en répondant à tous les écarts 
relevés lors de l’audit. 

Dans un second temps, le PAC reçu est analysé par les auditeurs du pôle PNA dans le cadre 
d’une réunion appelée REPAC3. Cette réunion consiste à analyser et à répondre au PAC proposé 
par l’OF. 

Le REPAC est formalisé au travers des tableaux ci-dessous : 

  
 

                                                      
 
 
3 Dans le cas des prestataires militaires une coordination est effectuée avec la DIRCAM. 
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SAF : Suivi d’Audit Formation. 
Réponse au Plan d’Actions Correctives (Original signé). 

Organisme de Formation  
Centre de Formation - Unité  

Date de l’audit  

Date de signature  Responsable du suivi d’audit (Original 
signé)  

 
Ecart Statut Libellé du constat 

1   

Action Corrective  

Réponse  
Action Corrective  

Ces tableaux sont envoyés par voie postale avec une lettre d’accompagnement permettant la 
formalisation de la réponse au PAC proposé.  

Le suivi des écarts (réponse et/ou relance) est effectué via QPULSE NA. La communauté pôle 
PNA sert de vecteur à la transmission des preuves. Au travers d’une discussion dédiée dans 
l’espace privé de l’OF concerné, celui-ci a la possibilité de charger les preuves demandées par le 
RSA afin de clore un écart. 

Lorsque les preuves attendues ont été vérifiées et conviennent, le RSA clôt l’écart en le stipulant 
dans le fil de messages de l’écart concerné.  

Enfin, dans un dernier temps, lorsque l’ensemble des écarts sont clos, le RSA poste le tableau ci-
dessous dans lequel figure, dans la section ‘Statut’, la mention « Clos » (CLOPAC). 

CLOPAC – Clôture du Plan d’Actions Correctives 
Responsable du REPAC (Original signé)  

Organisme de Formation  
Centre de Formation - Unité  

Date de l’audit  

Statut des Ecarts 
Ecart n° 1 CLOS  
Ecart n° 2 CLOS  

Date de signature  Responsable du suivi d’audit (Original signé)  

Ce tableau est également envoyé par voie postale accompagné d’une lettre, formalisant ainsi à 
l’OF la fin du processus de suivi des actions. 
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Deux logigrammes de synthèse pour le suivi des audits formation d’un prestataire Défense et de 
la DSNA sont présentés en pages suivantes. 

 

 

 

 
Fig.3 : logigramme de suivi d’un audit formation de la DSNA par le pôle PNA 
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Fig.4 : logigramme de suivi d’un audit formation d’un prestataire de la Défense par le pôle PNA 
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2.4.3 Q-Pulse NA 

 

A chacune des étapes du suivi d’un audit formation, le RSA renseigne le module navigation 
aérienne de Q-Pulse NA. Seront ainsi saisis : 

• la date figurant dans le courrier « arrivée » est reprise dans le suivi de l’audit sous Q-Pulse 
NA section ‘date réelle de réception du PAC’, 

• les éléments du PAC sont repris dans les sections ad hoc de l’outil Q-Pulse NA. Les 
échéances sont renseignées, 

• la date figurant dans le courrier envoyé par voie postale est reprise dans le suivi de l’audit 
sous Q-Pulse NA, section ‘Date réelle de réponse au PAC’, 

• les éléments du REPAC sont repris dans l’outil Q-Pulse NA sous la forme d’un mémo 
attaché à chaque action corrective., 

• les écarts sont clos en précisant notamment si c’est dans les délais ou non. 

 

3 Inspections 
 

3.1 Inspections 
Dans le cadre de la surveillance continue des OF, la DSAC peut procéder à des inspections. 
Celles-ci seront coordonnées avec l’OF au minimum 4 semaines avant l’action de surveillance. 
Les inspections sont décidées lorsque la situation l’exige. Les inspections peuvent par exemple 
être programmées pour vérifier la conformité d’un OF sur un point spécifique ou si le niveau de 
performance se dégrade fortement (indicateur issu de la RBO). 
Le programme de surveillance d’un OF doit inclure des inspections relatives aux personnes 
titulaires d’une licence, d’une qualification ou d’une mention. Ces inspections spécifiques peuvent 
être intégrées lors d’un audit sur site. 
 

3.2 Inspections inopinées 
Des inspections inopinées, sans notification préalable, sont également possibles. Ce type d’action 
de surveillance sera mis en œuvre en cas de doute fort sur la conformité ou le niveau de 
performance d’un OF. Une inspection inopinée peut également être décidée en amont d’une 
éventuelle décision de suspension, limitation ou retrait de certificat d’un OF. 
 
 
 
 
 
 



 

MANUEL DU CONTROLE TECHNIQUE DE LA NAVIGATION AERIENNE 

SOF 

SURVEILLANCE DES ORGANISMES DE FORMATION 

R6 

P_115 

V2R2 

Page 29 sur 31 

27/07/2018 

 
4 Agréer 

 
4.1 Agrément initial ou renouvellement d’agrément de PFI, PFU, PCU et PEL  

 
4.1.1 Demande d’agrément initial ou de renouvellement d’agrément par l’OF/CF 

 

Une demande d’agrément initial est requise pour un OF qui souhaite faire agréer un PFI, PFU, 
PCU ou une PEL. Le renouvellement d’agrément est requis à la fin de la date de validité de 
l’agrément précédemment délivré pour un PFI, un PFU, un PCU ou une PEL. 

 

Une demande d’agrément initial ou de renouvellement de l’agrément de PFI, de PFU, de PCU ou 
de PEL est déposée sur l’espace dédié de la communauté Bravo Victor du pôle PNA. Un délai de 
30 jours minimum de traitement est requis entre la date de demande et la date souhaitée de mise 
en œuvre et ce afin de permettre les échanges entre le demandeur et l’agent en charge de 
l’analyse. 

Ce délai peut être réduit à 15 jours4 dans le cas des PFU personnalisés entre la date de demande 
et la date souhaitée de mise en œuvre.  Dans ce cas, lorsqu'une approbation est délivrée, la 
DSAC considère que ce n'est pas un profil qui est approuvé mais bien une formation 
personnalisée pour un agent défini. Le numéro d'approbation s'incrémente alors avec le nombre 
de formation personnalisée. 

 

Afin de permettre au pôle PNA de la DSAC d’organiser son travail de revue documentaire, la 
demande d’analyse documentaire se fera via la communauté Bravo Victor du pôle PNA. 

 
Un accusé de réception sera envoyé via la communauté pôle PNA à l’OF précisant la date 
d’échéance de l’analyse du document. 

L’agrément de formation ne peut être demandé si l’OF n’est pas homologué. Dans ce dernier cas, 
la demande d’agrément sera refusée. 

 

4.1.2 Revue documentaire du dossier  

 
Après réception du PFI, du PFU, du PCU ou de la PEL, le pôle PNA effectue une revue 
documentaire du document soumis à son agrément et demande, si nécessaire, des éléments 
                                                      
 
 
4 Dans la mesure du possible pour les PFU personnalisés le temps de réponse sera minimal. 
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complémentaires à l’OF. La revue documentaire sera effectuée au travers d’une discussion sur la 
communauté Bravo Victor du pôle PNA. 

 

Les résultats de l’évaluation RBO conduite pour optimiser le plan de surveillance de chaque OF 
peuvent également être pris en compte pour la conduite des études des documents fournis par 
l’OF dans le cadre de demandes d’évolution de l’agrément suite à changements par exemple. 

 

4.1.3 Délivrance de l’agrément 
 
Lors de la délivrance de l’agrément5 du PFI, du PFU, du PCU ou de la PEL, la DSAC envoie par 
courrier postal à l’OF et/ou centre de formation le certificat relatif à l’agrément.  
 
En termes de gestion documentaire, les agréments de PFU sont numérotés LFXX_1U, LFXX 
étant l’indicateur d’emplacement OACI de l’unité. A partir de LFXX_2U, il s’agit de PFU 
personnalisés. La numérotation des agréments des PCU s’effectue de la même manière 
LFXX_1C. A partir de LFXX_2C, il s’agit de PCU spécifiques. 
 
Les agréments de PFI sont numérotés ECOLE_MODULE_XI : ECOLE étant le nom de 
l’organisme de formation initiale, MODULE le nom du module correspondant à la qualification 
enseignée dans le PFI (BASIC, ADI…), X le numéro de la formation : 1 pour la formation standard 
et à partir de 2 des formations spécifiques ; et la lettre I pour la formation initiale. 
 
Les agréments de PEL sont numérotés [EEL]_1L, EEL est le nom de l’entité d’évaluation 
linguistique. 
 
L’intégralité du processus de gestion via la communauté Bravo Victor du pôle PNA est décrite 
dans les fiches réflexes « communauté PNA ». 
 
 

4.2 Amendements de PFI, PFU, PCU et PEL 

 
4.2.1 Demande d’amendement par l’OF/CF 

 
Des modifications peuvent intervenir sur le PFI, le PFU, le PCU ou la PEL en cas : 
 
- De modifications administratives et organisationnelles de l’OF relatives au plan de formation 
considéré ou à la procédure d’évaluation linguistique ; 

                                                      
 
 
5 Sauf cas contraire l’agrément est délivré pour une durée de trois ans. 
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- De modifications par l’OF dans la stratégie de formation ou d’évaluation linguistique vis-à-vis des 
exigences réglementaires, opérationnelles et techniques ; 

- D’évolutions opérationnelles et techniques nécessitant des actions de formation. 

L’OF avertit le pôle PNA via la communauté Bravo Victor du pôle PNA. 
 
 

4.2.2 Approbation de l’amendement par la DSAC  
 

Après réception de l’amendement, le pôle PNA envoie un accusé de réception via la communauté 
pôle PNA. Cet accusé de réception précise si l’amendement reçu est retenu par pour une analyse 
suivie d’une approbation ou si l’accusé de réception fait office d’approbation sans analyse 
particulière. Cependant, une revue documentaire d’un amendement qui n’aura pas fait l’objet 
d’une analyse particulière pourra intervenir a posteriori si cela s’avère nécessaire. 

 

Si l’amendement fait l’objet d’une analyse avant approbation, le pôle PNA en effectue une revue 
documentaire et demande, si nécessaire, des éléments complémentaires à l’OF. 

 

Suite à son analyse, le pôle PNA communique à l’OF/CF l’approbation de l’amendement au PFI, 
au PFU, au PCU ou à la PEL au travers de la communauté Bravo Victor du pôle PNA. 
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