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Le but du cours est de permettre au public cible de soutenir la mise en œuvre de l’Annexe 14 de l’OACI dans leurs
aérodromes afin de pouvoir s’y conformer. La portion du cours qui sera offerte en ligne permettra aux stagiaires
d’appréhender les aspects théoriques de la conception et de l’exploitation des aérodromes, tel que détaillé dans
l’annexe 14 de l’OACI, volume 1.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
En complétant ce cours avec succès, les participants seront aptes à :
• Appliquer les normes et pratiques recommandées pour l’éclairage, la signalisation et le marquage sur un
aérodrome;
• Détailler les exigences du processus de planification d’urgence d’aérodrome;
• Détailler les services nécessaires à l’exploitation de l’aérodrome tels que le SLIA, réduction du risque
d’impact faunique, assistance en escale;
• Identifier les solutions aux défis présentés concernant la conception et l’exploitation des aérodromes,
rencontrés dans des situations opérationnelles;
• Gérer la non-conformité grâce à une évaluation de la sécurité en se référant au manuel d’aérodrome PANS
de l’OACI.

PUBLIC CIBLE
• Directeurs, gestionnaires, officiers et personnel des opérations aéroportuaires;
• Directeurs, gestionnaires et personnel de la construction et de l’ingénierie des aéroports;
• Gestionnaires, officiers et personnel des urgences d’aéroport;
• Gestionnaires, officiers et personnel de la sécurité des aéroports;
• Affaires publiques et communications aéroportuaires, directeurs, gestionnaires et personnel;
• Responsables des compagnies aériennes;
• Responsables des autorités aéroportuaires; et
• Fonctionnaires de l’Autorité de l’aviation civile.

STRUCTURE DU COURS
Durée du cours : 5 jours
Méthode d’enseignement : Classe virtuelle
Langue du cours : Français

Visitez notre site internet pour plus d’informations au www.icao.int/training
ou envoyez-nous un courriel à AviationTraining@icao.int
Vous pouvez aussi nous joindre via Facebook au www.facebook.com/globalaviationtraining

