11.2.6.2 Formations des personnes bénéficiant d’un accès sans
escorte en Zone de sûreté à accès réglementé
Public concerné
Toute personne amenée à travailler en zone de sûreté à accès réglementé
d’une plate-forme aéroportuaire
Référence
Chapitre 11.2.6.2 du règlement européen.
Moyens pédagogiques
Plate-forme et supports e-learning multimédia, tests et jeux sérieux de
renforcement des acquis pour chaque chapitre.
Durée
3h
Objectifs pédagogiques
Connaissances des actes d’intervention illégales déjà perpétrés dans
l’aviation civile, des attentats terroristes et des menaces actuelles
Connaissances des prescriptions légales applicables Connaissance des
objectifs et de l’organisation de la sûreté de l’aviation, notamment des
obligations et des responsabilités des personnes qui effectuent des
contrôles de sûreté Connaissance des procédures de contrôle d’accès et
des procédures d’inspection filtrage correspondantes Connaissance des
systèmes de titres de circulation aéroportuaires Compréhension de la
configuration du point d’inspection filtrage et du processus d’inspection
filtrage Connaissance des procédures de notification Aptitude à réagir de
manière appropriée face à des incidents liés à la sûreté
Les chapitres de la formation
11.2.6.2 - Introduction : Objectifs pédagogiques, présentations des
chapitres, différence entre sûreté et sécurité.
11.2.6.2 - Chapitre 1 : Généralités, références réglementaires.
11.2.6.2 - Chapitre 2 : Connaissance des actes d'intervention illicites.
11.2.6.2 - Chapitre 3 : Organisation générale de la sûreté.
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11.2 6.2 - Chapitre 4 : Sectorisation d'un aéroport.
11.2.6.2 - Chapitre 5 : Accès et circulation en zone de sûreté à accès
réglementé (ZSAR).
11.2.6.2 - Chapitre 6 : Obligations et sanctions.
11.2.6.2 - Chapitre 7 : Incidents liés à la sûreté.
Validation
Test final en deux tentatives. Délivrance d’une attestation de réussite sur
validation du test final.
Pré-requis
Néant
http://winduck.com
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