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Passionnés par la gestion des risques, la sûreté,
la sécurité et la durabilité, nos experts guident
les clients dans leur transformation tout en leur
donnant les moyens de construire un avenir
meilleur.
Airbus Protect propose des conseils stratégiques
de bout en bout, des services de conseils, des
programmes de formation et des solutions
logicielles à l’industrie, aux Infrastructures
Nationales Critiques, aux gouvernements et aux
institutions. Avec 1 200 professionnels d’Airbus
CyberSecurity - l’un des acteurs souverains de
la cybersécurité les plus avancés d’Europe, et
d’APSYS - un fournisseur de premier plan de
conseil, de solutions informatiques et commerciales en matière de sûreté, de sécurité et de
durabilité - créant ainsi un centre d’excellence
pour répondre aux besoins évolutifs de nos
clients.

Airbus Protect est un partenaire de confiance
avec plus de 35 ans d’expérience dans la sécurisation, la sûreté et la durabilité des entreprises
pour aujourd’hui et demain.
Notre mission est d’utiliser nos connaissances
approfondies et notre expertise sectorielle diversifiée pour avoir un impact significatif. Nous
permettons à nos clients de se concentrer sur la
croissance de leurs activités et la construction
d’un avenir fiable, tout en veillant à ce que leur
sûreté, leur sécurité et leur durabilité ne faiblissent jamais.
Nous sommes dévoués à nos employés et à
nos clients. Nos relations sont fondées sur la
confiance qui nous permet de nous attaquer à
des projets complexes et de co-innover pour
construire un avenir meilleur.
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Modalités
et délais
d’accès à la
formation
Pour toute inscription, demande de devis ou si
vous avez un besoin spécifique de formation, vous
pouvez contacter Airbus Protect via l’adresse :
protect@airbus.com
ou par téléphone au 05 61 30 99 00

Indicateurs de résultats
de satisfaction 2021

Notre équipe vous orientera sur la formule la plus
adaptée à vos besoins : INTER-INTRA Entreprises,
en présentiel ou à distance.
Le délai d’accès à la formation est estimé à
1,5 mois. Il peut varier en fonction de la période,
de la spécificité de la demande et du degré de
personnalisation souhaités.

Accessibilité
Pour adresser une demande à notre référent handicap,
envoyez un mail à :

inclusion.protect@airbus.com

88,75 %

8,73/10

Taux de satisfaction global

Note pédagogique

(participants aux formations)

(participants aux formations)

Méthodes de
formation
Nous vous proposons des formations en présentiel
sur site Airbus Protect (format inter- entreprises) ou
au sein de vos locaux (format intra-entreprise).
Les supports de formation seront fournis au format
digital à chaque participant, en amont de la session
de formation. Le formateur pourra s’appuyer
sur des études de cas et exercices appliqués et
assurera la projection du support de formation.

Des sessions de formation peuvent également être
réalisées en distanciel.
Nos formateurs vous feront bénéficier de leurs
compétences pédagogiques et de leurs expertises
techniques acquises au travers de projets d’expertise sur des programmes industriels ou des projets
de Recherche-Innovation.
Certains de ces formateurs sont également
enseignants dans de Grandes écoles ou des
Universités.

Évaluation
Pour chaque formation une évaluation ou autoévaluation des compétences liées aux thématiques
abordées sera réalisée par le formateur en début et
en fin de session.
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SECURITE INDUSTRIELLE
ET ENVIRONNEMENTALE
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:
Outils et
méthodologies

OUTILS ET METHODOLOGIES

SÛRETE DE
FONCTIONNEMENT

Profils

A1_

Chefs de projet
Ingénieurs / techniciens sûreté de
fonctionnement
Ingénieurs bureaux d’études
Ingénieurs qualité

Durée
L’apprentissage par la panne ou l’accident a été
pendant longtemps le principal moyen de maîtriser
la fiabilité et la sécurité en vue d’améliorer les
systèmes.
La sûreté de fonctionnement se caractérise par la
mise en place de méthodes et d’outils spécifiques,
ainsi que l’utilisation de modèles.

Objectifs pédagogiques
•

•

Acquérir le vocabulaire, ainsi que les différents concepts et principes de la sûreté de
fonctionnement.
Etre capable de comprendre des analyses
fonctionnelles, des diagrammes de fiabilité, des
analyses de défaillances de type AMDEC et/ou
d’arbres de défaillances.

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sûreté de fonctionnement (objectif,
définition,…),
Concepts RAMS (reliability, availability, maintainability, safety),
Analyse fonctionnelle,
Allocation d’objectifs,
Diagramme de fiabilité et calculs associés,
Analyse de défaillances (AMDEC),
Arbre de défaillance et calculs associés,
Exemples d’études dans divers domaines,
Étude de cas.

2 jours

Lieux
Sur sites Airbus Protect,
en intra-entreprise ou à distance

Prérequis
Aucun

Dates
Tout au long de l’année

Langues
EN

FR

Demande d'informations : protect@airbus.com
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OUTILS ET METHODOLOGIES

FIABILITÉ
LOGICIELLE
La fiabilité logicielle est un enjeu majeur des
analyses systèmes tant il est vrai que la composante programmée représente une part de plus
en plus importante des différentes technologies
représentées au sein d’un système.
Pour connaître et améliorer cette fiabilité, il existe
différentes possibilités :
• L’approche qualitative AEEL à partir d’une
transposition de la méthodologie AMDEC,
• L’approche quantitative, sur la base d’analogies
concernant des modèles de taux de défaillance
utilisés en fiabilité matérielle,
• Les approches formelles utilisant des langages
de modélisation qui permettent de fournir la
preuve d’une propriété toujours vérifiée par un
code d’un évènement redouté jamais réalisé.

Profils

Objectifs pédagogiques
•
•
•

Choisir la méthode la plus appropriée à des
objectifs projets.
Comprendre les enjeux des méthodes et
rapports associés.
Spécifier les activités associées au sein d’un
projet.

A3_

Chefs de projet
Ingénieurs / techniciens sûreté de
fonctionnement
Ingénieurs bureaux d’études
Ingénieurs qualité

Durée
1 ou 2 jours

Lieux
Sur sites Airbus Protect,
en intra-entreprise ou à distance

Programme
•
•
•
•
•

Méthodes de fiabilité logicielle,
Analyse des effets des erreurs logicielles
(AEEL),
Méthodes quantitatives,
Méthodes formelles,
Prise en compte de la fiabilité logicielle dans
divers domaines : CEI 61508, EN 50126,
50128 et 50129 (ferroviaire), ISO 26262 (automobile), DO-178 (aéronautique),…

Prérequis

SIMFIA
Profils

Modéliser, simuler, évaluer

Programme

A partir de données issues de l’analyse fonctionnelle et dysfonctionnelle d’un système ou process,
SIMFIA permet d’en analyser et simuler le comportement global et d’en automatiser les études de
sûreté de fonctionnement.

•

Objectifs pédagogiques

•

•

Aucun

Dates
Tout au long de l’année

•
•

Langues
EN

FR

•

Demande d'informations : protect@airbus.com

Appréhender les techniques de modélisation
qu’elles soient statiques et dynamiques.
Connaitre les différents modules que propose
le logiciel SIMFIA ainsi que leurs utilisations.
Etre capable de mener un projet de modélisation d’un système complexe et de calculer
les différents indicateurs SdF, et la génération
automatique tel que les diagrammes de fiabilité
et les arbres de défaillances.
Connaitre le langage ALTARICA Data Flow
afin d’intégrer plus de dynamique dans une
modélisation.

•

Présentation de l’interface de modélisation
et de l’ensemble des étapes nécessaires à la
construction d’un modèle SIMFIA,
Modélisation statique et présentation des
modules de traitement DIAGFIA, SAFETY et
AMDEC,
Modélisation dynamique avec le langage
ALTARICA et utilisation du module SIMUL.

A4_

Concepteurs impliqués dans la
maîtrise des risques
Fiabilistes
Ingénieurs / techniciens sûreté de
fonctionnement

Durée
2 jours

Lieux
Sur sites Airbus Protect,
en intra-entreprise ou à distance

Prérequis
Aucun

Dates
Tout au long de l’année

Langues
EN

FR

Demande d'informations : protect@airbus.com
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OUTILS ET METHODOLOGIES

SIMFIANEO

SIMLOG
Profils

Modéliser, simuler, évaluer

Programme

A partir de données issues de l’analyse fonctionnelle et dysfonctionnelle d’un système ou process,
SimfiaNeo permet d’en analyser et simuler le
comportement global et d’en automatiser les
études de sûreté de fonctionnement.

•

Objectifs pédagogiques

•

•
•
•

•

Appréhender les techniques de modélisation
quelles soient statiques et dynamiques.
Connaitre les différents modules que propose
le logiciel SimfiaNeo ainsi que leurs utilisations.
Etre capable de mener un projet de modélisation d’un système complexe et de calculer
les différents indicateur SdF, et la génération
automatique tel que les diagrammes de fiabilité
et les arbres de défaillances.
Connaitre le langage ALTARICA Data Flow
afin d’intégrer plus de dynamique dans une
modélisation.

•

Présentation de l’interface de modélisation
et de l’ensemble des étapes nécessaires à la
construction d’un modèle SimfiaNeo,
Modélisation statique et présentation des
modules de traitement DIAGFIA, SAFETY et
AMDEC,
Modélisation dynamique avec le langage
ALTARICA et utilisation du module SIMUL.

A5_

Concepteurs impliqués dans la
maîtrise des risques
Fiabilistes
Ingénieurs / techniciens sûreté de
fonctionnement

Durée
2 jours

Lieux
Sur sites Airbus Protect,
en intra-entreprise ou à distance

Profils

Optimiser la maintenance par les coûts
A partir de la définition des composants physiques
et fonctionnels, de l’arborescence géographique
du soutien, des données de fiabilité et de maintenabilité, ainsi que de la politique de maintenance,
SIMLOG permet d’assister le logisticien dans la
mise en place des éléments du soutien logistique
pour un ou plusieurs systèmes réparables ou
systèmes de systèmes.

Prérequis

Dates

•

Tout au long de l’année

Langues
FR

Demande d'informations : protect@airbus.com

•

Simuler, évaluer et optimiser un système de
soutien commun à plusieurs systèmes opérationnels sous SIMLOG.
Allouer de manière optimale des ressources en
rechanges, personnels, équipements de tests
et de soutien à partir de différents critères tels
que la disponibilité opérationnelle, la probabilité
de non-rupture de stock, en mode stationnaire
ou transitoire, à partir de spécifications sites ou
articles.

Spécifier de manière personnalisée des
modèles de coût global décrivant l’ensemble
des coûts générés dans la vie des systèmes
soutenus et d’effectuer des consolidations
« sélectives » permettant d’analyser les
éléments dimensionnant.

Programme
•

Objectifs pédagogiques

Aucun

EN

•

•
•

Modélisation des systèmes opérationnels, du
concept de maintenance, de la politique de
maintenance de chaque article,
Optimisation des stocks initiaux et évaluation
des stocks de réapprovisionnements,
Méthodologie de conception de modèles de
coûts personnalisés.

A6_

Ingénieurs SLI
Managers SLI
Responsables optimisation
politique de maintenance
Ingénieurs coût global

Durée
2 jours

Lieux
Sur sites Airbus Protect,
en intra-entreprise ou à distance

Prérequis
Aucun

Dates
Tout au long de l’année

Langues
EN

FR

Demande d'informations : protect@airbus.com
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Aeronautical
safety/
security
process

AÉRONAUTIQUE : AERONAUTICAL SAFETY / SECURITY PROCESS

DEVELOPMENT OF
CIVIL AIRCRAFT AND SYSTEM
ARP4754A PROCESSES
La complexité croissante des systèmes requiert le
déploiement de processus structurés minimisant le risque
d’erreur de conception. Pour assurer la sûreté de fonctionnement des systèmes embarqués, la communauté
aéronautique mondiale a développé un ensemble de
bonnes pratiques encadrant les activités de développement de ces systèmes.
Ces recommandations sont formalisées dans un standard
de référence reconnu par les autorités de certification
aéronautiques européennes et américaines : l’ARP4754A.

Objectifs pédagogiques
•

•

•

•

Décrire les phases du développement des systèmes
et identifier les interfaces avec les processus de
développement électronique et logiciel.
Distinguer les risques techniques contrôlés par l’assurance conception électronique de ceux contrôlés
par d’autres activités.
Associer les règles et activités de l’ED-79A/
ARP4754A aux risques qu’elles permettent de
contrôler,
Mettre en oeuvre les règles d’allocation et de décomposition des niveaux d’assurance conception (DAL).

Profils

Programme
•
•
•

•

•
•

Introduction aux risques d’accidents et à leurs causes,
Introduction à la réglementation applicable à la sûreté
de fonctionnement des systèmes,
Activités d’analyse de sureté de fonctionnement
au niveau système et lien avec le développement
matériel,
Définition et allocations des FDAL et IDAL (function /
item development assurance level) description de leurs
impacts sur les choix d’architecture et le processus de
développement,
Introduction aux méthodes d’évaluation de la sûreté
des systèmes,
Développement des systèmes :
- Capture des exigences,
- Validation des exigences,
- Vérifications,
- Gestion de la configuration,
- Assurance processus,
- Processus de certification & coordination avec les

autorités.

•

B1_

Responsables programmes
Chefs de projet
Ingénieurs système
Ingénieurs qualité

Durée
3 jours

Lieux
Sur sites Airbus Protect,
en intra-entreprise ou à distance

Prérequis
Aucun

Dates
Tout au long de l’année

Langues
EN

FR

Résumé des changements introduits dans
l’ARP4754B à paraître.
Demande d'informations : protect@airbus.com
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AÉRONAUTIQUE : AERONAUTICAL SAFETY / SECURITY PROCESS

AIRCRAFT TO EQUIPMENT
LEVEL SAFETY PROCESS

AERONAUTIC SYSTEM
SAFETY ASSESSMENT

Profils

ARP4754A & ARP4761

B2_
Objectifs pédagogiques

Programme

•

•

•

•

Acquérir une connaissance sur l’objectif et le
contexte de la certification, les rôles et responsabilités des acteurs, le processus et l’organisation de la
certification de type et le certificat individuel.
Connaître le processus d’identification et de maîtrise
des risques lors de la conception d’un système
embarqué.
Acquérir les différentes méthodes et techniques
d’analyse de sûreté de fonctionnement appliquées
aux équipements aéronautiques.

•

•

Aeronautic certification baseline (1 jour) – Stage B21 :
- Introduction, responsabilités, réglementation,
- Certification de type (TC) : organisation, étapes,
- Lien avec le suivi de navigabilité.
Le DOA, les STC Aeronautic system safety assessment (ARP4754 & ARP4761) (2 jours) – Stage B3 :
- Rappels des notions de base, objectifs de sûreté
de fonctionnement,
- Différents types d’analyses (FHA, SSA, CMA,
ZSA, PRA,…) Objectifs, méthodes, pièges,
- Liens entre les différentes activités d’analyses,
- Liens avec les autres activités de conception.
Outils Aeronautic equipment safety assessment
(ARP4761) (2 jours) – Stage B4 :
- -mpacts des exigences safety (DAL, FC, Fail safe,
SEU,…) sur les architectures d’équipement,
- Mise en application,
- Évaluation de la fiabilité / FMEA,
- Évaluation des probabilités d’occurrence,
- Analyse SEU, des modes communs, IEHA.

Ingénieurs conception de
systèmes embarqués
Chefs de projet
Ingénieurs d’études safety
Ingénieurs maintenance et
support

Durée
5 jours

Lieux
Sur sites Airbus Protect,
en intra-entreprise ou à distance

Prérequis

ARP4754 & ARP4761

B3_
Pour atteindre un niveau de sécurité élevé et acceptable,
les systèmes embarqués doivent être conçus selon une
démarche structurée, permettant d’avoir l’assurance que
les objectifs de sûreté de fonctionnement réglementaires
soient tenus. De nombreuses analyses sont nécessaires
dans toutes les phases de la conception d’un aéronef.

Objectifs pédagogiques
•

Aucun

Dates

•

Tout au long de l’année

Langues
EN

FR

Demande d'informations : protect@airbus.com

Profils

•
•
•

Connaître le processus d’identification et de maîtrise
des risques lors de la conception d’un aéronef et de
ses systèmes.
Disposer des connaissances, des méthodes et des
outils pour intégrer la Safety dans la conception d’un
aéronef et de ses systèmes.
Connaître les acteurs en terme de réglementation.
Comprendre le cycle de développement (ARP4754).
Connaître les principes des différents niveaux et typologies d’analyse (ARP4761).

Programme
•
•
•
•
•
•
•

Rappel des notions de base,
Objectifs de sûreté de fonctionnement,
Différents types d’analyses (FHA, SSA, CMA, ZSA,
PRA…), objectifs, méthodes, pièges,
Liens entre les différentes activités d’analyses,
Liens avec les autres activités de conception,
Outils,
Exercices d’application.

Ingénieurs conception de
systèmes embarqués
Chefs de projet
Ingénieurs d’études safety

Durée
2 jours

Lieux
Sur sites Airbus Protect,
en intra-entreprise ou à distance

Prérequis
Aucun

Dates
Tout au long de l’année

Langues
EN

FR

Demande d'informations : protect@airbus.com
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AÉRONAUTIQUE : AERONAUTICAL SAFETY / SECURITY PROCESS

AERONAUTIC EQUIPMENT
SAFETY ASSESSMENT

HARDWARE DESIGN
ASSURANCE

ARP4761

L’objectif de cette formation est :
• De faire acquérir une connaissance sur le process
global d’analyse de sûreté de fonctionnement d’un
équipement aéronautique.
• D’appréhender les impacts des exigences de sûreté
de fonctionnement et de développement (DAL) sur
l’architecture des équipements et sur les méthodologies d’analyse de sûreté de fonctionnement à
mettre en oeuvre.

Objectifs pédagogiques
•
•
•

•

•

Situer les analyses équipements et l’ensemble des
activités de sûreté de fonctionnement aéronautique.
Réaliser les allocations de DAL sur les différentes
branches fonctionnelles / matérielles d’un produit.
Comprendre de quelle façon les exigences safety
de haut niveau impactent les choix d’architectures
au niveau système comme au niveau équipement.
Comprendre et utiliser les méthodes d’analyses de
bas niveau (calculs de fiabilité, FMEA- FMES, arbres
de défaillances).
Comprendre les besoins et approches requises
dans le cadre des analyses de causes communes.

Profils

Programme
•
•
•
•
•
•
•

Impacts des exigences safety (DAL, FC, Fail safe,
SEU,…) sur les architectures d’équipement,
Mise en application,
Évaluation de la fiabilité / FMEA,
Évaluation des probabilités d’occurrence,
Analyse SEU,
Analyse des modes communs,
Analyse IEHA.

B4_

Chefs de projet
Ingénieurs concepteurs
Ingénieurs maintenance et
support
ILS managers

Durée
2 jours

Lieux
Sur sites Airbus Protect,
en intra-entreprise ou à distance

DO254 - ED80
Pour assurer la sûreté de fonctionnement des systèmes
électroniques embarqués, la communauté aéronautique
mondiale a développé un ensemble de bonnes pratiques
encadrant les activités de développement de ces systèmes.
Ces recommandations sont formalisées dans un standard
de référence reconnu par les autorités de certification aéronautiques européennes et américaines : le DO-254 / ED-80.

Objectifs pédagogiques
•

Prérequis
•

Aucun

Dates
Tout au long de l’année

Langues
EN

FR

Demande d'informations : protect@airbus.com

•
•
•
•

Situer l’assurance conception électronique dans
l’ensemble des activités de sûreté de fonctionnement
aéronautique et identifier ses principales interfaces avec
les autres processus.
Distinguer les risques techniques contrôlés par l’assurance conception électronique de ceux contrôlés par
d’autres activités.
Associer les activités typiques d’un développement
électronique aux 6 phases structurant l’ED80/DO-254.
Associer les règles et activités de l’ED-80/DO-254 aux
risques qu’elles permettent de contrôler.
Maîtriser le périmètre d’applicabilité de l’ED-80/
DO-254.
Citer les normes et réglementations complémentant
l’ED-80/DO-254.

Programme
•

Introduction aux risques d’accidents et à leur causes,

•

Introduction à la réglementation applicable à la sûreté

B5_

Profils
Ingénieurs qualité
Chefs de projet
Ingénieurs système ou matériel

Durée

de fonctionnement des systèmes,
•

Activités d’analyse de sureté de fonctionnement au
niveau système et lien avec le développement matériel,

•

Histoire et approche générale du DO-254/ED-80,

•

Description des activités et livrables:
-

Planification, développement, validation et vérification,

-

Gestion de configuration,

-

Assurance processus,

-

Livrables associés à chaque activité,

-

Exemples et bonnes pratiques,

-

Règles et standards connexes: AMC 20-152A,

2 jours

Lieux
Sur sites Airbus Protect,
en intra-entreprise ou à distance

Prérequis
Aucun

Dates

CM-SWCEH-001,
-

•

Gestion des composants COTS

Evaluation de l’expérience en service (in-service expérience ou ISE).

Tout au long de l’année

Langues
EN

FR

Demande d'informations : protect@airbus.com
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AÉRONAUTIQUE : AERONAUTICAL SAFETY / SECURITY PROCESS

SOFTWARE DESIGN
ASSURANCE

STANDARDS FOR PROCESSING
AERONAUTICAL DATA

DO178-ED12
Le DO-178 / ED-12 est le standard international qui régit le
développement des logiciels critiques embarqués sur aéronefs.
Ce document fournit des recommandations sur tous les
aspects de l’ingénierie des logiciels critiques embarqués, en
adoptant une approche orientée processus et objectifs. La
version C de ce document a été publiée en 2012 avec pour
objectif de clarifier le texte de la version B et d’adresser les
problématiques liées à l’utilisation de techniques spécifiques
telles que le « Model Based Software Engineering », les
méthodes formelles ou les techniques orientées objet,…

Profils

Programme
•
•
•
•
•
•

Objectifs pédagogiques
•

•
•
•
•
•

Situer l’assurance conception logiciel dans l’ensemble des
activités de sûreté de fonctionnement aéronautique et identifier ses principales interfaces avec les autres processus.
Distinguer les risques techniques contrôlés par l’assurance
conception logiciel de ceux contrôlés par d’autres activités.
Associer les activités typiques d’un développement logiciel
aux 6 phases structurant l’ED-12C / DO-178C.
Associer les règles et activités de l’ED-12C / DO-178C aux
risques qu’elles permettent de contrôler.
Maîtriser le périmètre d’applicabilité de l’ED-12C /
DO-178C.
Citer les normes et réglementations complémentant
l’ED-12C / DO-178C.

•

Introduction aux risques d’accidents et à leurs causes,
Introduction à la réglementation applicable à la sûreté
de fonctionnement des systèmes,
Activités d’analyse de sureté de fonctionnement au
niveau système et lien avec le développement matériel,
Historique et grands principes du DO-178,
Présentation générale des processus,
Présentation détaillée du DO-178C / ED-12C :
- Planification, développement et vérification du
logiciel,
- Gestion de configuration et Assurance qualité,
- Données associées,
- Bonnes et mauvaises pratiques,
- Résumé des changements par rapport aux
versions A/B,
- Relation avec les autorités : comment réussir sa
certification ?
- Qualification d’outils.
Moyens alternatifs et « hot topics ».

B6_

Ingénieurs qualité
Chefs de projets Ingénieurs
système ou matériel

Durée
2 jours

Lieux
Sur sites Airbus Protect,
en intra-entreprise ou à distance

Prérequis
Aucun

B7_
Le DO-200B / ED-76 est le référentiel le plus à jour
pour le traitement des bases de données aéronautiques lors des manipulations successives visant à
les rendre utilisables par des logiciels embarqués
sur avion. Le DO-200B / ED-76 est reconnu par les
autorités de certification européennes et américaines
comme le référentiel le plus à jour pour le traitement
des données aéronautiques.

Objectifs pédagogiques
•

Dates
Tout au long de l’année

•

Langues
•
EN

Profils

DO200A / DO200B / ED76

FR

•

Comprendre les bénéfices apportés par le
déploiement d’un processus d’assurance qualité
basé sur le standard ED76A/DO200B.
Distinguer les différentes activités caractérisant
une chaine de données aéronautiques et les
enjeux associés à chaque étape.
Distinguer les techniques valides de vérification et
de validation de données, et quand les déployer.
Définir les caractéristiques des données couvertes
par les exigences de qualité de données.

•

•
•

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Demande d'informations : protect@airbus.com

Comprendre les points clefs qui participent à la
définition d’un process de traitement de données
compatible avec l’ED76A/DO200B.
Maîtriser le périmètre d’applicabilité de l’ED76A/
DO200B.
Citer les normes et réglementations complémentant l’ED76A/DO200B.

Description de la chaîne de production d’une
base de données aéronautiques,
DO-200B dans cette chaîne,
Delta par rapport au DO-200A,
Caractérisation des données contenues dans une
base de données,
Vérification et validation des bases de données,
Qualification d’outils,
Réponse documentaire au DO-200B,
Établissement de la conformité d’un processus au
DO-200B,
Résumé des changements depuis la version
précédente.

Ingénieurs qualité
Chefs de projets
Ingénieurs système ou logiciel
ayant des notions DO-178

Durée
1 jour

Lieux
Sur sites Airbus Protect,
en intra-entreprise ou à distance

Prérequis
Aucun

Dates
Tout au long de l’année

Langues
EN

FR

Demande d'informations : protect@airbus.com
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AÉRONAUTIQUE : AERONAUTICAL SAFETY / SECURITY PROCESS

UNMANNED AERIAL SYSTEM
SAFETY ASSESSMENT

CONTINUED
AIRWORTHINESS

SORA METHOD

IR21A.3-ARP5150

La nouvelle réglementation de l’EASA de juin 2019 (EC
2019/945 et EC/2019/947) spécifie les exigences nécessaires pour réaliser des vols avec des drones. Cette
réglementation va remplacer progressivement le décret de
la DGAC et les scénarios S1 à S4. Cette nouvelle réglementation impose de mener une analyse de type Specific
Operation Risk Assessment (SORA) afin de fournir la liste
des exigences pour obtenir une autorisation de vol.

Programme
•

Objectifs pédagogiques
•

•

•
•

Permettre de comprendre quand effectuer une
évaluation des risques de sécurité dans le cadre
d’une demande d’obtention d’une autorisation
conformément à la réglementation de l’UE (UE
2019/947 & 945).
Présenter une solution d’évaluation des risques de
sécurité appelée SORA (Specific Operations Risk
Assessment).
Apprendre à la réaliser et à analyser les différents
risques présents dans l’opération envisagée.
Apprendre à dériver les mesures d’atténuation/
recommandations requises pour mener à bien l’opération prévue en toute sécurité.

•

•

Module 1 : Etat de la réglementation EASA
- Les différentes activités des drones,
- Historique de la réglementation (DGAC, EASA),
- Réglementation EASA de Juin 2019 (2019/945 et
2019/947) :
» Catégorie « Open », « Specific » et « Certified »,
» Analyse SORA, PDRA (pre-defined risk
assessment),
» Phase de transition (application juillet 2020).
Module 2 : La méthode SORA
- Philosophie générale de la méthode,
- Analyse du « Ground Risk »,
- Analyse du « Air Risk »,
- Analyse du niveau « SAIL »,
- Liste des objectifs : Operational Safety Objectives
(OSO).
Module 3 : Travaux dirigés
- Exemple de mise en oeuvre de la méthode SORA
pour une activité,
- particulière avec un petit drone (<5kg).

B8_

B10_

Profils
Toutes personnes impliquées
dans la réalisation d’activités
avec des drones

Durée

Maintenir un niveau de navigabilité des avions
en exploitation identique à celui de leur entrée
en service (obtention du certificat de navigabilité
individuel).

1 jour

Lieux
Sur sites Airbus Protect,
en intra-entreprise ou à distance

Objectifs pédagogiques
•
•
•

Prérequis
•
•

Aucun

Dates

Identifier les textes réglementaires applicables.
Déterminer une unsafe condition.
Définir les actions à mettre en place suite à une
unsafe condition.
Déterminer les Compliance Time.
Comprendre les objectifs du suivi de
navigabilité.

Programme
•
•
•

Positionnement du suivi de navigabilité dans le
cycle de vie avion,
Présentation des exigences du IR21A.3 et des
AMC/GM associés,
Exemples constructeurs.

Profils
Ingénieurs / techniciens sûreté
de fonctionnement
Chefs de projet

Durée
0,5 jour

Lieux
Sur sites Airbus Protect,
en intra-entreprise ou à distance

Prérequis
Aucun

Dates
Tout au long de l’année

Tout au long de l’année

Langues

Langues
EN
EN

FR

FR

Demande d'informations : protect@airbus.com

Demande d'informations : protect@airbus.com
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AÉRONAUTIQUE : AERONAUTICAL SAFETY / SECURITY PROCESS

ENVIRONMENTAL CONDITIONS
AND TEST PROCEDURES FOR
AIRBORNE EQUIPMENT
DO-160
Pour assurer la sûreté de fonctionnement des
systèmes électroniques embarqués, la communauté aéronautique mondiale a développé un
ensemble de bonnes pratiques permettant de
s’assurer de la résilience des systèmes aux agressions environnementales. Ces recommandations
sont formalisées dans un standard de référence
reconnu par les autorités de certification aéronautiques européennes et américaines : le DO-160 /
ED-14.

B14_
Programme
•
•
•
•

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•

Situer la DO-160 dans l’ensemble des activités
de sûreté de fonctionnement aéronautique.
Distinguer les risques face aux contraintes
environnementales.
Comprendre les périmètres d’applicabilité et
impacts.
Comprendre les conditions d’essais.

•

Introduction aux risques d’accidents et à leurs
causes,
Introduction à la réglementation applicable à la
qualification environnementale,
Histoire et approche générale du DO-160/
ED-14,
Description des activités :
- Cycle en V et livrables,
- Présentation du zonage des avions et
hélicoptères,
- Présentation détaillée des sections du
DO-160 :
» Pourquoi ces essais,
» Leurs impacts,
» Les mitigations.
Modulation des objectifs du DO-160 par les
avionneurs.

Profils
Responsables programmes
Chefs de projet
Ingénieurs système ou matériel

Durée
1 jour

Lieux
Sur sites Airbus Protect,
en intra-entreprise ou à distance

Prérequis
Aucun

Dates
Tout au long de l’année

Langues
EN

FR

Demande d'informations : protect@airbus.com
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AÉRONAUTIQUE : AERONAUTICAL CERTIFICATION & AGREEMENT REGULATIONS

AERONAUTIC
CERTIFICATION BASELINE

EASA REGULATIONS
RELATING TO PART21
B21_

Un aéronef civil ne peut voler que s’il a obtenu
un certificat de navigabilité par les autorités.
L’obtention de ce certificat nécessite une implication forte du constructeur et des autorités (FAA,
EASA) durant toute la vie de l’aéronef.
Cette formation expose les bases de la certification
dans le monde aéronautique.

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•

Comprendre les objectifs et le contexte de la
certification.
Comprendre les rôles et responsabilités des
différents acteurs.
Connaitre les processus et l’organisation de la
certification de type et le certificat individuel.
Comprendre le principe de la certification des
modifications.

Programme
•
•
•
•
•
•
•

Introduction, présentation de la certification,
Responsabilités,
Réglementation,
Certification de type (TC) : organisation, étapes,
Lien avec le suivi de navigabilité,
Le DOA,
Les STC.

Profils
Responsables programmes
Chefs de projet

Durée
1 jour

Lieux
Sur sites Airbus Protect,
en intra-entreprise ou à distance

Prérequis
Aucun

Dates
Tout au long de l’année

Langues
EN

FR

Demande d'informations : protect@airbus.com
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DOA/POA
Des exigences importantes en matière de sûreté
de fonctionnement dues à une croissance du
transport aérien imposent aux équipementiers
d’appliquer des réglementations de production/
design en vue d’obtenir un agrément :
• Connaissance du contexte réglementaire de
l’EASA concernant les domaines d’application
en termes de conception et de production de
matériels aéronautiques,
• Connaissance des modalités de mise en
oeuvre du Part 21 en appréhendant les grands
principes d’organisation et de contrôle des
opérations liées à ce règlement européen.

Objectifs pédagogiques
•
•

Comprendre le but de la réglementation Part 21.
Situer la réglementation Part 21 au niveau
National, européen et international.

Profils

•
•

•
•

Connaître les points clefs du Part 21 et ses
derniers développements.
Savoir se repérer dans les différents textes et
utiliser l’information pertinente dès maintenant
et à l’avenir.
Intégrer l’ensemble des exigences détaillées du
Part 21.
Comprendre les grands principes de la mise
en place d’un agrément 21 au sein de votre
organisation (POA / DOA).

Management des ateliers
d’entretien
Responsables qualité
Personnels de certification
Management et instructeurs des
centres de formation
Autorités de l’aviation civile
concernées
Bureaux d’études, méthodes

Durée
1 jour

Lieux
Sur sites Airbus Protect,
en intra-entreprise ou à distance

Prérequis
Aucun

•

Programme
•
•
•
•
•

Objectifs du Part 21,
Principes fondamentaux et points clefs Part 21,
Présentation détaillée des exigences Part 21,
Agrément POA, DOA, APDOA,
Présentation AMC / GM Part 21.

Dates
Tout au long de l’année

Langues
EN

FR

Demande d'informations : protect@airbus.com
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AÉRONAUTIQUE : AIR TRAFFIC MANAGEMENT (ATM/UTM)

ATM/UTM AWARENESS
OF SAFETY STUDIES IN
THE FIELD OF ATM AND
DISCUSSION ON UTM
B31_

U-SPACE
Cette formation expose les bases réglementaires et méthodologiques des études de sécurité appliquées aux systèmes
ATM. Sur demande, cette sensibilisation peut aborder en
synthèse et de façon macroscopique le domaine de l’UTM
(U-Space) appliqué aux drones et aux taxis-volant.

•

•

Objectifs pédagogiques
•

•

•

Avoir une compréhension globale des fonctions des
écosystèmes ATM (y compris UTM), des parties
prenantes / organisations, des services et du cadre
réglementaire.
Comprendre les aspects safety et la nécessité
d’appliquer un processus et une méthodologie safety
dédiés à l’écosystème concerné.
Identifier, évaluer, classer et mitiger les risques
pouvant être introduits par une modification de l’écosystème existant.

Profils

Déterminer et justifier les critères safety applicables au changement introduit et la définition des
exigences safety qui démontrent que le service fourni
par le système fonctionnel modifié continuera de
répondre aux critères safety.
Fournir l’assurance, avec une confiance suffisante,
via un argumentaire complet, documenté et valable,
que les critères safety identifiés via l’application de
l’EASA Part - ATS.OR(210) sont valables, seront
satisfaits et le resteront.

Programme
•
•
•

•
•

Introduction et rappel de la réglementation ATM,
Contenu d’une étude de sécurité ATM,
Présentation de la méthode SAM (FHA-PSSA-SSA) :
- Analyse dysfonctionnelle,
- Identification des objectifs de sécurité,
- Détermination des exigences de sécurité.
Introduction à l’assurance sécurité logiciels (SWAL),
Présentation d’un cas d’usage et des pièges à éviter
(synthétique).

Direction générale
Direction achats
Direction qualité
Direction commerciale
Direction technique
Ingénieur généraliste
Ingénieur RAMS (hors domaine
ATM)

Durée
2 jours

Lieux
Sur sites Airbus Protect,
en intra-entreprise ou à distance

Prérequis
Aucun

Dates
Tout au long de l’année

Langues
EN

FR

Demande d'informations : protect@airbus.com
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AÉRONAUTIQUE : AIR TRAFFIC MANAGEMENT (ATM/UTM)

ATM/UTM DESIGN
ASSURANCE
DO-278A / ED-109A

Profils

Le DO-278A/ED-109A est le standard international qui
régit le développement des logiciels critiques sol CNS /
ATM. Ce document fournit des recommandations sur tous
les aspects de l’ingénierie pour l’assurance de l’intégrité des logiciels critiques CNS/ATM, en adoptant une
approche orientée processus / objectifs et en adressant
les problématiques liées à l’utilisation de techniques spécifiques telles que le « Model Based Software Engineering »,
les méthodes formelles ou les techniques orientées objet.
Ce référentiel pourra être utilisé au contexte UTM.

•

Objectifs pédagogiques

•

•

•

•
•

Situer l’assurance conception logiciel dans l’ensemble des activités de sûreté de fonctionnement
des systèmes CNS/ATM et identifier ses principales
interfaces avec les autres processus.
Distinguer les risques techniques contrôlés par
l’assurance conception logiciel de ceux contrôlés par
d’autres activités.
Associer les activités typiques d’un développement
logiciel aux 6 phases structurant l’ED-109A/DO-278A.
Associer les règles et activités de l’ED-109A/DO-278A
aux risques qu’elles permettent de contrôler.

•

Maîtriser le périmètre d’applicabilité de l’ED-109A /
DO-278A.
Citer les normes et réglementations complémentant
l’ED-109A/DO-278A.

Programme
•
•
•

•
•
•
•
•

Définition de la sûreté de fonctionnement logicielle,
Le besoin des processus de développement,
Comment la sûreté de fonctionnement est implémentée au travers du logiciel,
Présentation approfondie de l’ED-109A :
- Planification du logiciel,
- Processus de développement et intégraux,
- Interfaces matériels / logiciels,
- Vérifications et analyses afférentes,
- Evolutions logicielles.
Relations avec les autorités de surveillance,
Qualification d’outils,
Moyens alternatifs et « hot topics »,
Clarifications apportées par l’ED-94C,
Vernis ED-153 : Différences et avantages par rapport
à l’ ED-109A.

B33_

Ingénieurs qualité logicielle
Chefs de projets logiciels
Développeurs logiciels
Testeurs logiciel

Durée
2 jours

Lieux
Sur sites Airbus Protect,
en intra-entreprise ou à distance

Prérequis
Aucun

Dates
Tout au long de l’année

Langues
EN

FR

Demande d'informations : protect@airbus.com
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SÉCURITE INDUSTRIELLE ET ENVIRONNEMENTALE

MÉTHODES D’ÉVALUATION
DES SCÉNARIOS
D’ACCIDENTS

OBLIGATIONS
RÉGLEMENTAIRES
DES ICPE

Profils

C1_
Pour appréhender la vulnérabilité d’un site vis-à-vis des
effets de l’incendie, de l’explosion et de la dispersion de
produits toxiques, la connaissance de ces phénomènes
est un préalable indispensable.

Programme
•
•

Objectifs pédagogiques
•

•

•

•

•

Acquérir le vocabulaire et les caractéristiques des
différents phénomènes dangereux (Incendie, UVCE/
FF, BLEVE, toxique…).
Acquérir la définition des seuils d’effets réglementaires et leurs niveaux associés pour chaque type
d’effet.
Etre capable de comprendre et de mettre en œuvre
les principaux outils et méthodes utilisés pour caractériser leurs effets.
Etre capable d’identifier les données d’entrée et les
hypothèses à poser pour modéliser un scénario
accidentel.
Etre capable d’analyser et d’interpréter les résultats
des modélisations.

•
•

•
•

Généralités sur la modélisation, zones de danger
recherchées,
Modélisation d’un incendie : approche flamme solide,
utilisation de Flumilog, cas des feux de nappe de
liquides inflammables,
Modélisation de la dispersion atmosphérique accidentelle : terme source, modèle de dispersion,
Modélisation d’une explosion : équivalent TNT,
approche « multi énergie » et abaques de Baker,
exercices d’application,
Cas d’applications sur des produits de type GPL, gaz
naturel (UVCE/VCE/FF, BLEVE, Jet Enflammé),
Cas d’application de dispersion de produits toxiques.

Nota : La formation propose des applications avec le
logiciel PHAST (chaque participant doit avoir à sa disposition une licence valide ; Airbus Protect ne fournit pas de
licence).

Responsables sécurité
environnement sur site industriel
Agents des DREAL

Profils

Installations classées pour la protection de l’environnement

Durée
2 jours

Lieux
Sur sites Airbus Protect,
en intra-entreprise ou à distance

Prérequis
Sensibilisation aux EDD (Etudes
De dangers) et connaissances de
base en mécanique des fluides et
transferts thermiques.

Dates

Les installations publiques ou privées sont soumises
à la réglementation ICPE (Installation Classée pour la
Protection de l’Environnement) dès lors qu’elles peuvent
entraîner des risques, des nuisances ou des pollutions.
Les exploitants de ces installations se doivent de
connaître les contraintes réglementaires applicables
en fonction de la nature et du volume d‘activité qu’ils y
exercent.

FR

Demande d'informations : protect@airbus.com

•
•
•
•

Législation des ICPE : textes réglementaires,
Études réglementaires : dossiers d’autorisation d’exploiter,
Études de dangers, études d’impact,
Rôle des autorités dans les démarches d’obtention,
de contrôle et de maintien d’une autorisation d’exploiter.

Durée
1 jour

Lieux
Sur sites Airbus Protect,
en intra-entreprise ou à distance

Prérequis

Objectifs pédagogiques
•
•

Tout au long de l’année

Langues

Programme

C2_

Ingénieurs bureaux d’études
(maîtrise des risques)
Responsables sécurité
(environnement sur site industriel)
Agents des DREAL

•

•

Acquérir le vocabulaire de la législation applicable aux
ICPE et les textes réglementaires.
Connaitre les contraintes réglementaires liées aux
différents classements ICPE et SEVESO.
Connaitre les démarches applicables et les dossiers
attendus en cas de modification apportée à une ICPE
ou création d’un site ICPE.
Etre capable de comprendre les principales étapes
des études réglementaires.

Aucun

Dates
Tout au long de l’année

Langues
FR

Demande d'informations : protect@airbus.com
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SÉCURITE INDUSTRIELLE ET ENVIRONNEMENTALE

METHODES D’ANALYSE
DE RISQUES

PROCESS SAFETY
MANAGEMENT

Profils

C3_
Une méthode est nécessaire pour appréhender la
réalisation d’analyses de risques dans le cadre de
projets ou de mises à jour d’études des dangers.

Objectifs pédagogiques
•
•
•

Acquérir le vocabulaire, ainsi que les différents
concepts et principes de l’analyse des risques.
Connaître les éléments clés pour animer en
groupe de travail des analyses de risques.
Etre capable de comprendre des analyses de
type Analyse Préliminaire de Risques (APR) HAZID, revue HAZOP, arbre de défaillances et
nœud-papillon.

Responsables sécurité
(environnement sur site industriel)
Ingénieurs d’études

Programme
•
•
•
•
•
•

Principe de l’analyse de risques,
Animation d’une analyse de risques,
Analyse Préliminaire des Risques (APR) – HAZID,
Revue HAZOP,
Arbre de défaillances,
Nœud-papillon.

Profils

Durée
1 jour

Lieux
Sur sites Airbus Protect,
en intra-entreprise ou à distance

Prérequis
Aucun

Dates
Tout au long de l’année

Langues
FR

Demande d'informations : protect@airbus.com

C4_
Les différents systèmes de gestion de la sécurité des
procédés (OSHA PSM, CCPS RBPS, API RP1173...)
contribuent grandement à prévenir les accidents
majeurs sur les sites industriels les plus complexes.
Leur succès repose sur quelques principes clés
communs qu’il est nécessaire de comprendre et
de faire partager pour maintenir l’efficacité de ces
programmes.

Objectifs pédagogiques
•
•
•

Acquérir le vocabulaire et le contexte réglementaire SGS (Système de Gestion de la Sécurité).
Etre capable d’identifier les éléments du socle des
programmes PSM (Process Safety Management).
Etre capable de comprendre les requis des
éléments des programmes PSM (Process Safety
Management).

Programme
•

•

Théorie (1 jour) :
- Contexte Réglementaire SGS et PPAM,
- Le socle des programmes PSM,
- Focus sur la gestion des changements (MOC),
- Le retour d’expérience,
- Les indicateurs pour l’évaluation et le suivi des
performances.
Pratique (1 jour) :
- Cas concret : audit des procédures PSM d’un
site,
- Analyse de trois éléments clé d’un PSM.

Nota : Possibilité de dispenser un seul jour (théorie) ou
deux jours (théorie + pratique).

Responsables sécurité
(environnement sur site industriel)
Responsable Sécurité des
Procédés

Durée
1 ou 2 jours

Lieux
Sur sites Airbus Protect,
en intra-entreprise ou à distance

Prérequis
Aucun

Dates
Tout au long de l’année

Langues
FR

Demande d'informations : protect@airbus.com
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ETUDES DE
DANGERS

Profils

C5_
Une Etude De Dangers (EDD) est un outil par lequel
l’exploitant rend compte de l’examen effectué pour
caractériser, analyser, évaluer, prévenir et réduire les
risques de ses installations. Autant que technologiquement réalisable et économiquement acceptable, que
leurs causes soient intrinsèques aux produits utilisés,
liées aux procédés mis en œuvre ou dues à la proximité
d’autres risques d’origine interne ou externe à l’installation, sa rédaction doit permettre :
• D’autoriser et réglementer la ou les installations dont
elle est l’objet,
• De procéder éventuellement à l’information préventive sur les risques des tiers, du personnel et des
exploitants des installations classées voisines (pour
la prise en compte d’éventuels effets dominos), ainsi
qu’à la consultation de la CSSCT,
• De favoriser l’émergence d’une culture partagée du
risque au voisinage des établissements,
• De servir de base à la définition éventuelle de règles
d’urbanisation,
• D’élaborer, le cas échéant, les plans d’urgence : les
plans d’opérations internes (POI) et les plans particuliers d’intervention (PPI).

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•

Connaitre le contexte réglementaire et le vocabulaire
applicables aux études de dangers.
Comprendre les objectifs d’une étude de dangers.
Connaitre les principales étapes d’une étude de
dangers.
Etre capable d’identifier les points de vigilance et les
points durs d’une étude de dangers.

Ingénieurs bureaux d’études /
maîtrise des risques
Responsables sécurité /
environnement sur site industriel
Agents des DREAL

Durée
1 jour

Lieux
Sur sites Airbus Protect,
en intra-entreprise ou à distance

Prérequis

Programme
•
•
•

Objectifs des études de dangers,
Contexte réglementaires des études de dangers,
Contenu et objectifs des étapes d’une étude de
dangers.

Aucun

Dates
Tout au long de l’année

Langues
FR

Demande d'informations : protect@airbus.com

(Aircraft maintenance,
engineering and logistics
management software)

Amasis
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AMASIS

ERG - NAVIGATION
ET ERGONOMIE

ENG BUREAU TECHNIQUE /
PLANIFICATION

AMS1_
Cette formation a pour objectif de permettre à un
utilisateur AMASIS de naviguer dans les différents
menus et écrans du progiciel.
Il se familiarisera avec l’ergonomie du produit et
pourra également maitriser les différentes options
disponibles pour personnaliser / optimiser son
menu « des favoris » et préfiltrer les listes des
données à afficher et/ou à traiter.
Enfin, l’utilisateur saura exporter des données
à l’écran sur son ordinateur si sa fonction le
nécessite.

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•

Se connecter à AMASIS.
Consulter des informations dans les différents
menus d’AMASIS.
Maitriser les options de personnalisation et
optimisation d’AMASIS.
Exporter des données depuis AMASIS.

Profils
Toutes personnes susceptibles
de devoir d’utiliser le progiciel
AMASIS

Durée
0.5 jour

Lieux
Sur sites Airbus Protect,
en intra-entreprise ou à distance

Prérequis

Programme
•
•
•

Menu général et principes de navigation,
Présentation d’un écran type AMASIS, ainsi
que les boutons associés,
Filtres et export de listes.

Aucun

Dates
Tout au long de l’année

Langues
EN

FR

SP

Demande d'informations : protect@airbus.com

AMS2_
Cette formation s’adresse aux personnes travaillant dans
les bureaux techniques et/ou à la planification des travaux
de maintenance.
Les personnes seront formées dans un premier temps
à la gestion des référentiels techniques : programmes
de maintenance, instructions techniques (SB, AD , CN,
modifications …), configuration type d’appareils et des
matériels.
Dans un second temps, elles apprendront à préparer et
lancer des travaux de maintenance, depuis l’émission
d’un ordre de travail et la génération d’un bordereau de
visite jusqu’à la définition et l’émission d’expressions de
besoins matériels.
Enfin elles apprendront à suivre et piloter les activités
jusqu’à calculer et analyser des indicateurs de performances et de fiabilité.

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•

Gérer les référentiels techniques à partir d’AMASIS.
Préparer et lancer des travaux de maintenance à
partir d’AMASIS.
Suivre et piloter les activités à partir d’AMASIS.
Calculer et analyser des indicateurs de performances
et de fiabilité à partir d’AMASIS.

Profils
Personnel BT
Planification de la maintenance

Durée
5 jours

Lieux
Sur sites Airbus Protect,
en intra-entreprise ou à distance

Prérequis

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion du Kardex,
P/N et équipements,
Ensemble – Sous/Ensemble,
Ordre d’Exécution,
Bon d’Opération,
Gestion des documents SB/AD,
Maintenance Program (MPD),
Création d’un Bordereau De Visite,
Gestion d’un Bordereau De Visite,
Expression des besoins,
Planning - Maintenance Control,
Notion de Fiabilité dans AMASIS.

Avoir suivi la formation AMS1 ERG

Dates
Tout au long de l’année

Langues
EN

FR

SP

Demande d'informations : protect@airbus.com
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AMASIS

MCC - PERMANENCE
TECHNIQUE

LM - LINE
MAINTENANCE
AMS3_

Cette formation s’adresse aux personnes travaillant dans
les permanences techniques ou les MCC (Maintenance
Control Center).
Les personnes seront formées dans un premier temps à
la gestion CRM (Compte Rendu de Matériel) ou TL (Tech
Log). Ces transactions ayant pour but de tracer l’utilisation des aéronefs ainsi que les faits techniques.
Une seconde partie de la formation consistera à pouvoir
suivre les historiques de pannes et des maintenances
correctives associées.
Une dernière partie de la formation permettra de maitriser
les fonctions permettant de déclarer et renseigner les
travaux non programmés.

Programme
•
•
•
•
•
•
•

Tech Log & Pireps,
Recherche et visualisation des ressources en
matériel,
Expression des besoins en matériels,
Affichage flotte,
Recherche de pannes,
Bon d’Opération,
Gestion d’un Bordereau De Visite.

Personnel MCC

Durée
3 jours

Lieux
Sur sites Airbus Protect,
en intra-entreprise ou à distance

Prérequis
Avoir suivi la formation AMS1 ERG

Dates

Objectifs pédagogiques
•
•
•

Gérer des CRM (Compte Rendu de Matériel) ou TL
(Tech Log) dans l’outil AMASIS.
Suivre les historiques de pannes et des maintenances correctives associées dans l’outil AMASIS.
Maitriser les fonctions de l’outil AMASIS permettant de déclarer et renseigner les travaux non
programmés.

AMS4_

Profils

Tout au long de l’année

Langues
EN

FR

SP

Cette formation s’adresse aux personnes travaillant
pour la maintenance en ligne.
Une première partie de la formation est consacrée
aux informations liées aux CRM (Compte rendu
Matériel) ou TL (Tech Log), incluant les rapports
des pilotes, les vols, carburant utilisés et l’ouverture
de séquence HIL.
Une seconde partie sera dédiée à la gestion de la
maintenance corrective ou programmée en ligne.
Une dernière partie sera consacrée à la gestion des
expressions de besoin matériel pour solliciter les
services logistiques.

Objectifs pédagogiques
•

•
•

Gérer des CRM (Compte rendu Matériel) ou TL
(Tech Log), incluant les rapports des pilotes,
les vols, carburant utilisés et l’ouverture de
séquence HIL dans l’outil AMASIS.
Gérer la maintenance corrective ou
programmée en ligne dans l’outil AMASIS.
Gérer les expressions de besoin matériel pour
solliciter les services logistiques à partir de
l’outil AMASIS.

Programme
•
•
•
•

Tech Log & Pireps,
Ordre d’Exécution,
Recherche et visualisation des ressources en
matériel,
Expression des besoins en matériels.

Profils
Techniciens de maintenance de
piste

Durée
3 jours

Lieux
Sur sites Airbus Protect,
en intra-entreprise ou à distance

Prérequis
Avoir suivi la formation AMS1 ERG

Dates
Tout au long de l’année

Langues
EN

Demande d'informations : protect@airbus.com

FR

SP

Demande d'informations : protect@airbus.com
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BM BASE
MAINTENANCE
AMS3_
Cette formation s’adresse aux personnes sur les
chantiers de maintenances lourdes.
Une première partie de la formation est dédiée à la
gestion des travaux à exécuter et à planifier.
Une seconde partie est dédiée à la gestion des
travaux supplémentaires relevés au cours du
chantier.
Une dernière partie est dédiée à la gestion des
demandes de matériels.

Objectifs pédagogiques
•
•
•

Gérer les travaux à exécuter et à planifier dans
l’outil AMASIS.
Gérer les travaux supplémentaires relevés au
cours du chantier dans l’outil AMASIS.
Gérer les demandes de matériels dans l’outil
AMASIS.

Profils
Techniciens de maintenance
hangar / chantier

Programme
•
•
•
•

Ordre d’Exécution,
Bordereau De Visite,
Recherche et visualisation des ressources en
matériel,
Expression des besoins en matériels.

Durée
3 jours

Lieux
Sur sites Airbus Protect,
en intra-entreprise ou à distance

Prérequis
Avoir suivi la formation AMS1 ERG

Dates
Tout au long de l’année

Langues
EN

FR

SP

Demande d'informations : protect@airbus.com

Nos
conditions
tarifaires

Toutes nos formations peuvent faire l’objet de
financement par votre OPCO. Veuillez nous
contacter pour une étude personnalisée de votre
demande et l’élaboration d’un devis.
Training & Learning Services
+33 (0)5 61 30 99 00
protect@airbus.com

Airbus Protect, 31700 Blagnac, France
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