
  FFoorrmmaattiioonnss  IInndduussttrriiee  ddee  ll’’oorrggaanniissmmee  ddee  ffoorrmmaattiioonn  PPrrooFFoorrmmaallyyss 

Formation Réglementation aviation civile internationale, étatique française et harmonisation militaire européenne 

Tél. : 01 48 74 29 45  -  Mail : contact@proformalys.com   -  Fax : 01 48 74 39 98 
Toutes les formations Industrie de notre organisme de formation sur www.proformalys.com 

 

Réglementation aviation civile internationale, étatique française et 

harmonisation militaire européenne 

Objectifs : A l’issue de cette formation, le participant comprendra le système civil 
depuis les recommandations de l'OACI jusqu'à la mise en œuvre par les autorités civiles 
EASA et FAA de l'aviation civile. Il connaîtra les principaux organismes de la navigabilité 
étatique française DSAE et DGA. Enfin, il connaîtra, également, les principes de de la 
navigabilité militaire au niveau européen. 

PROGRAMME 

 L'OACI 

Ses origines et missions 

Ses domaines d'activités 

Les règles, règlements et procédures 

Les obligations des états contractants 

Le système de supervision de la sécurité 

 L'EASA 

Ses origines, missions et objectifs 

Son organisation 

Sa structure réglementaire 

Ses activités 

 La FAA 

Ses origines, missions et objectifs 

Son organisation 

Sa structure réglementaire 

 La réglementation étatique française 

Les autorités et organisations : DSAE et DGA 

La réglementation : les décrets 2013-366 et 2013-367 

Les règles d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation 

 L'harmonisation au niveau européen 

Le MAWA (Military Airworthiness Autority Forum) 

Les documents produits : EMAD (European Military Airworthiness 
Document) et EMACC (European Military Airworthiness Certification 
Certificate) 

Les EMAR : rélementation militaire 

Personnes 
concernées 

La formation s'adresse à 
tout public travaillant 
dans le secteur 
aéronautique et 
souhaitant élargir ses 
connaissances sur le rôle 
des autorités civiles et 
militaires. 

Pré requis : aucun. 

PEDAGOGIE 
 

Le Formateur 

Spécialiste de 
l’aéronautique. 

Méthodes 
pédagogiques  

Pédagogie interactive 
alternant les apports 
théoriques et les 
exercices pratiques. 
Remise d’un support 
aide-mémoire au 
participant. Formation 
comportant de nombreux 
exercices. 

Modalités 
d’évaluation 

Tests de contrôle des 
connaissances à l’aide 
de QCM. 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans 
la ville de votre choix. 

Inter entreprises à 
Paris, Lyon, Lille, 
Lisieux 
Tarif de la formation par 
personne. 

2 jours 

1 150 € H.T. 
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