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Prérequis : Bon niveau d’anglais (support en
anglais).

-

Durée de la formation : 1 jour (7 heures)
Horaires : 9h-12h / 13h30-17h30

Nombre de participants : 8 max en présentiel
5 max en distanciel

Formateur : Expert consultant dans la
conception et la certification aéronautique.

Tarif :
INTER 450€/pers
INTRA sur demande

Connaissance et compréhension de la Part 21 aux fins de la conception des modifications du certificat de type et des
réparations.

I / Structure de la règlementation européenne en matière de sécurité
- L’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) : présentation, normes et recommandations
- L’EASA : présentation, règlements
II / Principes fondamentaux relatifs à un organisme de conception (Part 21J)
- Pourquoi mettre en place un DOA ?
- Le DAS (Design Assurance System)
- Les obligations d’un DOA (enregistrements, maintien de la navigabilité…)
- Le DOH (Design Organisation Handbook)
- Description des responsabilités
- Les signataires autorisés
- L’ISM (Independent System Monitoring)
- Les privilèges d’un DOA
- La surveillance d’un DOA
III / Liens avec les organismes approuvés
- Lien DOA/POA
- Lien DOA/MOA

IV / Comment mettre en place un DOA ?
- Les principales étapes pour mettre en place un DOA

TEST : QCM sur la Part 21J
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FOP21JD-L1

Public visé : Dirigeants, ingénieurs bureau
d’étude, cadres techniques, techniciens, futur
DOA.
Personnes
désirant
acquérir
les
connaissances de base en matière de législation
aéronautique et les principes d’application du
règlement
européen
de
conception
aéronautique.
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Prérequis : Expérience dans la conception dans
l’industrie aéronautique, bon niveau d’anglais
(support en anglais).

Durée de la formation : 1 jour (7 heures)
Horaires : 9h-12h / 13h30-17h30

Nombre de participants : 8 max en présentiel
5 max en distanciel

Formateur : Expert consultant dans la
conception et la certification aéronautique.

Tarif :
INTER 450€/pers
INTRA sur demande

Connaissance et compréhension de la Part 21 aux fins de la conception des modifications du certificat de type et des
réparations.

I / Environnement réglementaire
Aperçu de la Part 21
- Histoire et structure de la réglementation Européenne ;
- Identification et objectifs des chapitres de la Part 21 ;
- Concepts de base et vocabulaire de la Part 21 ;
Revue des sous parties A, B, D, E, F, G, H, I, K, M, O, P, Q
II / Organisme de Conception (Part 21J)
Notion d’agrément
- Système d’assurance de la Conception ;
- Obligations du DOA (enregistrements, maintien de la navigabilité…) ;
Gestion du DOA
- Gestion des modifications apportées à l’organisation et au manuel ;
- Gestion de la sous-traitance à travers l’ISM ;
- Fonction et responsabilités des signataires ;
- Coordination Conception/Organisme de Production et de Maintenance ;
- Gestion des non-conformités/concessions et des problèmes de conception ;
Processus de Certification jusqu’à la libération du Produit sous EASA Form-1
- Concept de base de certification, classification de modifications et de réparations et programme de
certification ;
- Documents et activités de conformité ;
- Approbation des données de conception ;
Instructions pour le maintien de la navigabilité (ICA)
- Concept de maintien de la navigabilité et obligations pour l’Organisme de Conception ;
- Manuels avions, suppléments et Bulletins de Service ;
- Pannes, mauvais fonctionnements, défauts et consignes de navigabilité ;
TEST : QCM sur la Part 21J
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Public visé : Dirigeants, ingénieurs bureau
d’étude, cadres techniques, techniciens, futur
DOA.
Personnes
désirant
acquérir
les
connaissances de base en matière de législation
aéronautique et les principes d’application du
règlement
européen
de
conception
aéronautique.
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Public visé : Dirigeants, ingénieurs bureau d’étude,
cadres techniques, techniciens, futur designer d’un
DOA, responsable de navigabilité (COA), surveillant
indépendant du système (ISM), responsable de
l’organisation
du
design
(HDO),
ingénieur
vérification et conformité (CVE). Personnes désirant
acquérir les connaissances approfondies en matière
de législation aéronautique et les principes
d’application du règlement européen de conception
aéronautique.

Durée de la formation : 2 jours (14 heures)
Horaires : 9h-12h / 13h30-17h30

Nombre de participants : 8 max en présentiel
5 max en distanciel

Formateur : Expert consultant dans la
conception et la certification aéronautique.

Tarif :
INTER 1000€/pers
INTRA sur demande

Comprendre en détail les objectifs de la Part 21 J dans son ensemble afin de concevoir les modifications du certificat de
type et les réparations.
Comprendre les exigences relatives à l'organisation et aux processus, ainsi que les responsabilités du DOA, pour
l'exploitation et la surveillance du DOA (conception, navigabilité et fonction ISM).

Premier jour : Organisation de la Conception
Aperçu de la Part 21
- Histoire et structure de la réglementation Européenne ;
- Identification et objectifs des chapitres de la Part 21 ;
- Concepts de base et vocabulaire de la Part 21 ;
Revue de toutes les exigences de la Part 21 applicables à l’Organisme de Conception (sous parties A, B, D, E, J, G…)
- Système d’assurance de la Conception ;
- Obligations du DOA (enregistrements, maintien de la navigabilité…) ;
Deuxième jour : Processus de Certification jusqu’à la libération du Produit sous EASA Form-1
Gestion du DOA
- Gestion des modifications apportées à l’organisation et au manuel ;
- Gestion de la sous-traitance (fournisseurs de conception, laboratoires d’essai, production des échantillons d’essai…) ;
- Fonction et responsabilités des signataires : surveillance du DOA ;
Processus de Certification et activités concernées par le DOA
- Élaboration de la base de certification, classification de modifications et de réparations ;
- Programme de certification ;
- Moyens de mise en conformité, démonstration de la conformité et documents de conformité ;
- Essais et conformité de l’échantillon de test ;
- Approbation des données de conception ;
Coordination Conception/Organisme de Production
- 21.A.4 / 21.A.133 : gestion des données de Conception et mise en Production ;
- Parties et Sous Parties (Sous partie K), procédés de fabrication, procédés spéciaux ;
- Contrôle de la configuration ;
- Gestion des non-conformités/concessions et des problèmes de conception ;
- Déclaration d’approbation des données de conception ;
- Soutien en matière de navigabilité ;
Coordination Conception/Organisme de Maintenance
- Relation entre la conception et la maintenance (inspections, essais…) ;
- Instructions pour le maintien de la navigabilité et autres documentations délivrées au MO ;
- Adaptations et approbations sur le terrain ;
- Gestion des non-conformités/dérogations et des problèmes de conception ;
TEST : QCM sur la Part 21 J et liens avec les exigences
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FOP21JA-L2

Prérequis : Expérience dans la conception dans
l’industrie aéronautique, bon niveau d’anglais
(support en anglais).

CATALOGUE DE FORMATIONS 2022 – R&R CONSULTING

Prérequis :
MOP
de
l’organisme
Formation Part 21G effectuée, bon niveau
d’anglais (support en anglais).

Durée de la formation : 1/2 journée (3,5 heures)
Horaires : 9h-12h30

Nombre de participants : 8 max en présentiel
5 max en distanciel

Formateur : Expert consultant EASA Part 21.

Tarif :
INTER 350€/pers
INTRA sur demande

Comprendre la Part 21 et ses impacts sur l'organisation
Connaissance et compréhension des exigences de la Part 21 sur les organismes de production, à des fins de navigabilité
et de conformité des produits et du lien avec l'organisme de conception.
Comprendre les impacts sur l'organisation et sur les processus.
Retex de l’activité de l’organisme et veille sur les dernières évolutions de la réglementation.

I / Structure de la réglementation Européenne en matière de sécurité
L’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) : présentation, normes et recommandations
L’EASA : présentation, règlements
La DGAC et l’OSAC : présentation, documents publiés, surveillance des organismes
II / Principes fondamentaux relatifs à un organisme de production Part 21G
Identification et objectifs des chapitres du règlement européen UE n°748/2012 (Part 21) applicables aux organismes de
production approuvés (POA)
Étude des chapitres applicables aux POA
- Chapitre J : Design Organisation Approval (DOA)
- Chapitre G : Production Organisation Approval (POA)
- Chapitre O : European Technical Standard Order Authorisations (ETSO)
L’approbation pour Mise en Service (APMS)
III/ Lien avec les autres organismes approuvés
IV/ Retex et dernières évolutions réglementaires

TEST : QCM sur la Part 21 G
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FOP21GR-L1/2

Public visé : Responsables de l'organisation de la
production (PDG, responsable de la production,
responsable de la qualité, responsable de
l'ingénierie de fabrication, responsable des
ventes et du marketing...), personnel de
libération.
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Prérequis :
Expérience
dans
l’industrie
aéronautique, bon niveau d’anglais (support en
anglais).

Durée de la formation : 1 jour (7 heures)
Horaires : 9h-12h30

Nombre de participants : 8 max en présentiel
5 max en distanciel

Formateur : Expert consultant EASA Part 21.

Tarif :
INTER 450€/pers
INTRA sur demande

Comprendre la Part 21 et ses impacts sur l'organisation
Connaissance et compréhension des exigences de la Part 21 sur les organismes de production, à des fins de navigabilité
et de conformité des produits.
Comprendre les impacts sur l'organisation et sur les processus.
Comprendre les responsabilités du détenteur du POA, et la répartition des responsabilités entre le DOA et le POA.

I / Structure de la réglementation Européenne en matière de sécurité
L’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) : présentation, normes et recommandations
L’EASA : présentation, règlements
La DGAC et l’OSAC : présentation, documents publiés, surveillance des organismes
II / Principes fondamentaux relatifs à un organisme de production Part 21G
Identification et objectifs des chapitres du règlement européen UE n°748/2012 (Part 21) applicables aux organismes de
production approuvés (POA)
Étude des chapitres applicables aux POA
- Chapitre J : Design Organisation Approval (DOA)
- Chapitre G : Production Organisation Approval (POA)
- Chapitre O : European Technical Standard Order Authorisations (ETSO)
L’approbation pour Mise en Service (APMS)
III/ Lien avec les autres organismes approuvés
EXERCICE :
- Évaluer l'éligibilité de l’entreprise pour un POA ;
- Établir une feuille de route de haut niveau pour l'entreprise ;

TEST : QCM sur la Part 21 G
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FOP21GI-L1

Public visé : Futurs responsables de l'organisation
de la production (PDG, responsable de la
production,
responsable
de
la
qualité,
responsable de l'ingénierie de fabrication,
responsable des ventes et du marketing...),
personnel de libération
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Prérequis :
MOE
de
l’organisme
Formation Part 145 effectuée, bon niveau d’anglais
(support en anglais, ou en français à la demande).

Durée de la formation : 1/2 journée (3,5 heures)
Horaires : 9h-12h ou 13h30-17h

Nombre de participants : 8 max en présentiel
5 max en distanciel

Formateur : Expert consultant
certification EASA Part 145.

Tarif :
INTER 350€/pers
INTRA sur demande

dans

la

Comprendre la réglementation EASA Part 145 et ses implications sur les Organismes de Maintenance agréés.
Comprendre les impacts sur l’organisation et sur les processus.
Retex de l’activité de l’organisme et veille sur les dernières évolutions de la réglementation.

I / Structure de la réglementation Européenne en matière de sécurité
L’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) : présentation, normes et recommandations
L’EASA : présentation, règlements
La DGAC et l’OSAC : présentation, documents publiés, surveillance des organismes

II / Principes fondamentaux relatifs à un organisme de production Part 145
Étude des chapitres de l’annexe II de la règlementation UE n° 1321/2014 (Part 145)
- Généralités
- Exigences en matière de locaux, équipements, matériels, données…
- Personnels de certification
- Politique de sécurité et système qualité
- Prérogatives de l’organisme agréé • Modalités de surveillance
L’Approbation pour Remise en Service (APMS)

III / Lien avec les autres organismes approuvés
IV / Retex et dernières évolutions réglementaires

TEST : QCM sur les généralités de la Part 145
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FOP145R-L1/2

Public visé : Responsables de l’organisation de la
production
(DR,
responsable
d’entretien,
responsable de la qualité, achat…), personnel de
libération.
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Prérequis :
Expérience
dans
l’industrie
aéronautique, bon niveau d’anglais (support en
anglais).

Durée de la formation : 1 jour (7 heures)
Horaires : 9h-12h / 13h30-17h30

Nombre de participants : 8 max en présentiel
5 max en distanciel

Formateur : Expert consultant
certification EASA Part 145.

Tarif :
INTER 450€/pers
INTRA sur demande

dans

la

Comprendre la réglementation EASA Part 145 et ses implications sur les Organismes de Maintenance agréés.
Comprendre le lien entre la navigabilité initiale et continue d’un aéronef, les parts et appliances.

I / Structure de la réglementation Européenne en matière de sécurité
L’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) : présentation, normes et recommandations
L’EASA : présentation, règlements
La DGAC et l’OSAC : présentation, documents publiés, surveillance des organismes

II / Principes fondamentaux relatifs à un organisme de production Part 145
Étude des chapitres de l’annexe II de la règlementation UE n° 1321/2014 (Part 145)
- Généralités
- Exigences en matière de locaux, équipements, matériels, données…
- Personnels de certification
- Politique de sécurité et système qualité
- Prérogatives de l’organisme agréé • Modalités de surveillance
L’Approbation pour Remise en Service (APMS)

III / Lien avec les autres organismes approuvés

TEST : QCM sur les généralités de la Part 145
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FOP145I-L1

Public visé : Dirigeants, cadres techniques,
techniciens, qualité, personnel APRS, personnel
impliqué dans des activités de maintenance sous
Part 145.
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Prérequis :
Expérience
dans
l’industrie
aéronautique, anglais lu et écrit couramment.

Durée de la formation : 1 jour (7 heures)
Horaires : 9h-12h / 13h30-17h30

Nombre de participants : 8 max en présentiel
5 max en distanciel

Formateur : Expert consultant expérimenté
sur EASA Part M

Tarif :
INTRA sur demande

Comprendre la Part M et ses impacts sur l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité
Connaissance et compréhension des points clés de la partie M ainsi que de leurs derniers développements.
Permettre au participant d'acquérir une initiation sur la réglementation concernant les Organismes de Gestion du Maintien de la
Navigabilité (OGMN / CAMO), y compris la navigabilité et la conformité des produits et le lien avec les organismes de maintenance des
aéronefs, des moteurs et des équipements.
Comprendre les impacts de la PARTIE M sur l'organisation et sur les processus et procédures.
Comprendre les responsabilités et les privilèges de l’OGMN/ CAMO en fonction des régimes d’exploitation.
Comprendre que les responsabilités de l’OGMN / CAMO vis-à-vis d'une organisation sous contrat au titre de la partie 145 sont un
aspect essentiel du succès du maintien de la navigabilité.

I / Première partie
Aperçu de l’organisation de l’EASA
Règlement de base de l’EASA UE 2018/1139
Aperçu du règlement relatif au maintien de la
navigabilité UE 1321/2014
II / Deuxième partie
Introduction à l’annexe I de l’UE 1321/2014 (Part M) et
AMC / GM
Identification et objectifs des chapitres de la Part M
Aperçu des annexes VB (Part-ML) / (Part-CAMO) / VD
(Part-CAO)
III/ Troisième partie
Aperçu du contenu du Manuel d’Exposition sur la
gestion du maintien de la navigabilité (Manuel MGN /
CAME)
Impacts sur le Système de gestion de la Qualité

TEST : QCM sur la part M
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FOPMCAMO-L1

Public visé : Futurs gestionnaires de l'organisme de
gestion du maintien de la navigabilité (PDG,
responsable du maintien de la navigabilité,
responsable de la qualité, personnel chargé de
l'examen de la navigabilité)
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Prérequis : Connaissance des Parties 21 et 145,
anglais lu et écrit couramment.

Durée de la formation : 2 jours (14 heures)
Horaires : 9h-12h / 13h30-17h30

Nombre de participants : 8 max en présentiel
5 max en distanciel

Formateur : Expert consultant part M

Tarif :
INTRA sur demande

S’approprier les notions réglementaires relatives au maintien de navigabilité
Être capable de comprendre la Partie CAMO/CAO et de l’appliquer au sein d’un Organisme de Gestion du Maintien de
la Navigabilité (OGMN)
Avoir la capacité d’effectuer un Examen de Navigabilité
Assimiler les exigences propres aux Autorités de Surveillance

I / Navigabilité généralités
Historique
Articles introductifs
Bilan des dernières évolutions réglementaires
II / Annexe 1 Part M Section A
- Sous-partie A Généralités
- Sous-partie B Responsabilités
- Sous-partie C Maintien de Navigabilité
- Sous-partie D Normes d’Entretien
- Sous-partie E Équipements
- Sous-partie H Certificats de remise en service
- Sous-partie I Certificats d’examen de Navigabilité
III / Annexe 1 Part M Section B
IV / Appendices
- De la Part M
- Des AMS de la Part M
V / Annexe Vbis
VI / Annexe Vter
- Part ML

TEST : QCM sur la Part 21J
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FOPM-L2

.
Public visé : Toute personne travaillant au sein
d’une compagnie aérienne/OGMN, d’un Bureau
d’Études ou d’un atelier de maintenance.
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Prérequis : Connaissance de la CS-25 et de la Partie
21, anglais lu et écrit couramment

Durée de la formation : 1 jour (7 heures)
Horaires : 9h-12h / 13h30-17h30

Nombre de participants : 8 max en présentiel
5 max en distanciel

Formateur : Expert consultant part 21

Tarif :
INTER 450€/pers
INTRA sur demande

Connaître et s’approprier les notions réglementaires relatives aux équipements
Être capable de comprendre le CS/ETSO et la Sous-partie O
Être capable de rédiger un Manuel APDOA ETSO et une DDP

I / CS-ETSO
INDEXES 1 & 2
Revue des principaux TSO Index 1
Revue des principaux TSO Index 2
Exemples d’ETSO et de TSO
II / Sous-partie O
Généralités
AMC 21A.602Bb2
AMC 21A.14b
DDP
III / Manuel APDOA
Manuel
Exercice de rédaction de Manuel
Programme de Certification
IV / Processus de développement d’un équipement

TEST : QCM sur la Part 21 et CS-ETSO
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FOP21 O C SETSO-L

Public visé : Toute personne travaillant au sein
d’un Bureau d’Études, d’une usine de production
d’un atelier de maintenance ou d’une compagnie
aérienne qui est amené à concevoir, produire,
entretenir
ou
utiliser
des
équipements
aéronautiques

CATALOGUE DE FORMATIONS 2022 – R&R CONSULTING
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Prérequis : Les stagiaires doivent être familiarisés
avec le développement électronique, bon niveau
d’anglais (support en anglais).

Durée de la formation : 2 jours (14 heures)
Horaires : 9h-12h / 13h30-17h30

Nombre de participants : 8 max en présentiel
5 max en distanciel

Formateur : Expert consultant expérimenté
dans la conception et la certification
aéronautique.

Tarif :
INTRA sur demande

Comprendre en détail les objectifs de l’EMAR 21 v2.0 dans son ensemble afin de concevoir les modifications du certificat
de type et les réparations dans un cadre militaire.
Comprendre les exigences relatives à l'organisation et aux processus, ainsi que les responsabilités du MDOA, pour
l'exploitation et la surveillance du MDOA (conception, navigabilité et fonction ISM)

Premier jour : Organisation de la Conception
Aperçu de l’EMAR 21
- Histoire et structure de la réglementation Européenne ;
- Identification et objectifs des chapitres de l’EMAR 21 ;
- Concepts de base et vocabulaire de l’EMAR 21 ;
Revue de toutes les exigences de l’EMAR 21 applicables à l’Organisme de Conception (sous parties A, B, D, E, J, G…)
- Système d’assurance de la Conception ;
- Obligations du MDOA (enregistrements, maintien de la navigabilité…) ;
Deuxième jour : Processus de Certification jusqu’à la libération du Produit sous EMAR Form-1
Gestion du MDOA
- Gestion des modifications apportées à l’organisation et au manuel ;
- Gestion de la sous-traitance (fournisseurs de conception, laboratoires d’essai, production des échantillons d’essai…) ;
- Fonction et responsabilités des signataires : surveillance du DOA
Processus de Certification et activités concernées par le MDOA
- Élaboration de la base de certification, classification de modifications et de réparations ;
- Programme de certification ;
- Moyens de mise en conformité, démonstration de la conformité et documents de conformité ;
- Essais et conformité de l’échantillon de test ;
- Approbation des données de conception ;
Coordination Conception/Organisme de Production
- EMAR 21.A.4 / EMAR 21.A.133 : gestion des données de Conception et mise en Production ;
- Parties et Sous Parties (Sous partie K), procédés de fabrication, procédés spéciaux ;
- Contrôle de la configuration ;
- Gestion des non-conformités/concessions et des problèmes de conception ;
- Déclaration d’approbation des données de conception ;
- Soutien en matière de navigabilité ;
Coordination Conception/Organisme de Maintenance
- Relation entre la conception et la maintenance (inspections, essais…) ;
- Instructions pour le maintien de la navigabilité et autres documentations délivrées au MO ;
- Adaptations et approbations sur le terrain ;
- Gestion des non-conformités/dérogations et des problèmes de conception ;
TEST : QCM sur la Part 21 J et liens avec les exigences
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FOEMAR21J-L2

Public visé : Dirigeants, cadres techniques,
techniciens, qualité, personnel APRS, personnel
impliqué dans des activités de maintenance sous
Part 145.

CATALOGUE DE FORMATIONS 2022 – R&R CONSULTING

Prérequis : Connaître l’environnement EMAR/FR 21,
anglais lu et écrit couramment

Public visé : Toute personne œuvrant au sein d’une

Durée de la formation : 2 jours (14 heures)
Horaires : 9h-12h / 13h30-17h30

Nombre de participants : 8 max en présentiel
5 max en distanciel

Formateur : Expert consultant EMAR/FR 145

Tarif :
INTRA sur demande

S’approprier les notions réglementaires de Production en environnement militaire
Prendre connaissance des AMC et GM les plus importants
Comprendre et analyser le contenu du Manuel d’Organisme de Production

I / Section A
Sous partie A
Dispositions générales
Sous partie E
Supplemental Type Certificate
Sous partie G
Recevabilité de la candidature d’un organisme à l’agrément
Système Qualité
Personnel
Infrastructures
Documents libératoires
Mise en service des aéronefs et composants
Sous parties H, K, O et Q
Certificats de navigabilité
Pièces et équipements
European Technical Standard Order
Identification des produits, pièces et équipements
II / Formes EMAR/FR 21G
III / Manuel d’organisme de production (MOP)
Partie descriptive
Règles et procédures du système Qualité
IV / EMAR/FR Form-1 et 52 Exercices
TEST : QCM sur EMAR / FR 21G
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FOEF21GI-L1

Autorité d’Emploi qui est amenée à travailler sur des
aéronefs militaires français et les équipements
concernés. Toute personne participant à la production
d’avions, de moteurs, d’hélices, de pièces et
d’équipements militaires français

CATALOGUE DE FORMATIONS 2022 – R&R CONSULTING

Prérequis : Connaissance de L’EASA Partie 145,
anglais lu et écrit couramment.

Durée de la formation : 1 jour (7 heures)
Horaires : 9h-12h / 13h30-17h30

Nombre de participants : 8 max en présentiel
5 max en distanciel

Formateur : Expert consultant EMAR/FR 145

Tarif :
INTRA sur demande

S’approprier les notions réglementaires de maintenance en environnement militaire
Être capable de comprendre les exigences EMAR/FR 145 et les appliquer en Autorités d’Emploi
Être capable de rédiger une EMAR/FR Form 1

V / Système qualité
Audits Qualification du personnel APRS Autorisations
exceptionnelles et déviations aux procédures
Travaux spécialisés

I / Gestion administrative
Termes de l’Agrément
Agrément initial
Manuel d’Organisation d’Entretien (MOE)
Dirigeant responsable et personnels désignés

VI / Privilèges
Liste de capacités
Prérogatives

II / Gestion du personnel
Tâches et responsabilités du Personnel de Commandement
Personnels autorisés à délivrer l’APRS
Autres personnels
Planification

VII / EMAR/FR Forme 1

III / Environnement de maintenance
Installations
Fournisseurs
Éléments d’aéronefs
Magasinage
Outillages
Remise en service des aéronefs et composants
IV / Documentation
Instructions d’entretien
Réparations
Consignes de Navigabilité
Modifications
Documentation délivrée aux clients

TEST : QCM sur EMAR/FR 145
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FOEF145I-L1

Public visé : Toute personne travaillant au sein
d’une Autorité d’Emploi qui est amenée à travailler
sur des aéronefs militaires français et les
équipements concernés. Toute personne en charge
d’approuver la remise en service d’articles militaires
destinés à être installés sur des aéronefs
immatriculés en France ;

CATALOGUE DE FORMATIONS 2022 – R&R CONSULTING

Prérequis : Avoir assisté à la formation initiale
EMAR/FR 145, anglais lu et écrit couramment.

Public visé : Toute personne travaillant au sein d’une

Durée de la formation : 1/2 jour (3,5 heures)
Horaires : 9h-12h30

Nombre de participants : 8 max en présentiel
5 max en distanciel

Formateur : Expert consultant EMAR/FR 145

Tarif :
INTRA sur demande

Réviser les points clés des notions réglementaires de maintenance en environnement militaire
Prendre connaissance des AMC et GM les plus importants
Intégrer les nouvelles dispositions réglementaires, le cas échéant

I / Gestion administrative
Termes de l’Agrément
Modifications apportées au Manuel d’Organisation d’Entretien (MOE)
III / Environnement de maintenance
Installations
Fournisseurs
Éléments d’aéronefs
Magasinage
Outillages
Remise en service des aéronefs et composants
IV / Documentation
Instructions d’entretien
Réparations
Consignes de Navigabilité
Modifications
Documentation délivrée aux clients
VI / Privilèges
Liste de capacités
Prérogatives
VII / EMAR/FR Forme 1

TEST : QCM sur EMAR/FR 145
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FOEF145R-L1.2

Autorité d’Emploi qui est amenée à travailler sur des
aéronefs militaires français et les équipements
concernés. Toute personne en charge d’approuver la
remise en service d’articles militaires destinés à être
installés sur des aéronefs immatriculés en France ;

CATALOGUE DE FORMATIONS 2022 – R&R CONSULTING
Prérequis : Connaissance de L’EASA Partie 145,
anglais lu et écrit couramment.

Public visé : Toute personne travaillant au sein d’un

Durée de la formation : 1 jour (7 heures)
Horaires : 9h-12h / 13h30-17h30

Nombre de participants : 8 max en présentiel
5 max en distanciel

Formateur : Expert consultant FAR 145

Tarif :
INTER 450€/pers
INTRA sur demande

S’approprier les notions réglementaires américaines de base
Être capable de comprendre le FAR 145, le FAR 43 et le FAR 65
Être capable de rédiger un Manuel d’Organisme d’Entretien Partie 7 conformément au Maintenance Annex Guidance
Change 8 du 19/03/21.

I / FAA Généralités
Département de transport

IV / FAA Part 65
Mécaniciens

Administration fédérale d’aviation (FAA)

Réparateurs

Navigabilité

V / FAA Part 121-L

II / FAA Part 145
Généralités

VI / MAG Maintenance Annex Guidance
Procédures

Certification

MOE Partie 7

Locaux, équipements, matériels et données

TEST : QCM sur la FAR 145

Personnel
Règles opérationnelles
III / FAA Part 43
Maintenance
Maintenance préventive
Refabrication
Modifications
Remise en service
Inspections
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FOF145-L1

Bureau d’Études, d’une usine de production d’un
atelier de maintenance ou d’une compagnie aérienne
qui est amenée à travailler sur des aéronefs
immatriculés aux Etats-Unis et sur des aéronefs
étrangers opérés sous réglementation américaine.
Toute personne en charge d’approuver la remise en
service d’articles destinés à être installés sur des
aéronefs immatriculés aux Etats-Unis et sur des
aéronefs étrangers opérés sous réglementation
américaine.
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CATALOGUE DE FORMATIONS 2022 – R&R CONSULTING
Prérequis : Les stagiaires doivent être familiarisés
avec le développement électronique, bon niveau
d’anglais (support en anglais).
Public visé : Ingénieurs conception de systèmes
embarqués ; chefs de projets ; ingénieurs
d’études safety ; ingénieurs maintenance et
support.

Nombre de participants : 8 max en présentiel
5 max en distanciel

Durée de la formation : 1 jour (7 heures)
Horaires : 9h-12h / 13h30-17h30

Tarif :
INTER 450€/pers
INTRA sur demande

Formateur : Expert consultant dans la
certification et le développement électronique.

Comprendre les techniques d'évaluation de la sûreté de fonctionnement et de la fiabilité, de contrôler les risques lors de la
conception d'un système embarqué.
Acquérir les différentes méthodes et techniques d'analyses RAMS.
Interagir entre les processus RAMS et les processus de développement du système.
Connaître

le

process

global

d’analyse

de

sûreté

de

fonctionnement

d’un

équipement

aéronautique.

Comprendre l’impact des exigences de sûreté de fonctionnement et de développement sur l’architecture des
équipements et sur la méthode d’analyse.

Introduction et aperçu de l'ARP4761
- Portée ;
- Objectifs ;
Fiabilité et sûreté de fonctionnement / Processus de développement
Interaction entre les différentes évaluations ARP-4761 et l'objectif de chacune des analyses de sûreté
Évaluation des risques fonctionnels
- FHA
Analyse préliminaire de la sûreté de fonctionnement des systèmes
- PSSA
Analyse de la sûreté de fonctionnement des systèmes
- SSA
Moyens de vérification utilisés pour la certification des avions

Différents types d’analyses (FHA, SSA, CMA, ZSA, PRA, FMEA…)

TEST : QCM sur l’ARP 4761 et possibilité d’avoir des exemples.
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FOARP4761-L1

Méthodologie pour la conduite du processus
d'évaluation de la sécurité des systèmes et
équipements aériens civils

CATALOGUE DE FORMATIONS 2022 – R&R CONSULTING

Prérequis : Les stagiaires doivent être familiarisés
avec le développement électronique, bon niveau
d’anglais (support en anglais).
Public visé : Responsables projets ; responsables
programmes ; ingénieurs conception ; ingénieurs
qualité ; ingénieurs / techniciens ; sûreté de
fonctionnement.

Nombre de participants : 8 max en présentiel
5 max en distanciel

Durée de la formation : 2 jours (14 heures)
Horaires : 9h-12h / 13h30-17h30

Tarif :
INTER 1000€/pers
INTRA sur demande

Formateur : Expert consultant dans la
certification et le développement électronique.

Comprendre dans son ensemble les processus de l’ARP 4754 appliqués durant la conception d’un système embarqué
selon les recommandations afin de pouvoir allouer et définir le DAL.
Construire l’architecture des systèmes et mener à bien leur développement.

I / Présentation et rappel de la norme ARP 4754
Notions de bases, généralités et contexte
Définir et allouer le FDAL et IDAL afin de mesurer les impacts sur le choix de la structure et sur le processus de développement
II / Développement du processus de planification
Processus de développement du système
Processus d'évaluation de la sécurité
Coordination des autorités de certification et de réglementation
Saisie des exigences
Processus de validation des exigences
Processus de vérification
Gestion de la configuration
Processus assurance qualité

TEST : QCM sur l’ARP 4754 et possibilité d’avoir des exercices.
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FOARP4754-L2

Méthodologie pour le développement d'aéronefs et
de systèmes civils

CATALOGUE DE FORMATIONS 2022 – R&R CONSULTING

Prérequis : Les stagiaires doivent être familiarisés
avec le développement électronique, bon niveau
d’anglais (support en anglais).
Public visé : Responsables projets, responsables
programmes,
responsables
certification,
ingénieurs conception, ingénieurs qualité,
ingénieurs logiciel.

Nombre de participants : 8 max en présentiel
5 max en distanciel

Durée de la formation : 2 jours (14 heures)
Horaires : 9h-12h / 13h30-17h30

Tarif :
INTER 1000€/pers
INTRA sur demande

Formateur : Expert consultant dans la
certification et le développement électronique.

Connaître l’ensemble des processus de la DO-178C appliqué lors de développement des logiciels critiques embarqués sur
aéronefs. Acquérir une compréhension complète des objectifs du DO-178C / ED- 12C et permettre de concilier au mieux
les contraintes de certification et industrielles

Erreurs de conceptions
Lien entre processus logiciels et processus système
Historique et grands principes du DO-178
Notion de cycle de vie du logiciel
Présentation générale des processus
Interface entre processus systèmes et logiciels
Présentation détaillée du DO-178C/ ED-12C
- Planification du logiciel ;
- Développement du logiciel ;
- Vérification du logiciel ;
- Gestion de configuration ;
- Assurance qualité ;
- Données associées ;
- Bonnes et mauvaises pratiques ;
Relation avec les autorités : comment réussir sa certification ?
Qualification d’outils
Moyens alternatifs
Présentation des suppléments (A la demande)

TEST : QCM sur la DO 178C et possibilité d’avoir des exercices.
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FODO178C-L2

Considérations logicielles dans les systèmes
embarqués et la certification des équipements

CATALOGUE DE FORMATIONS 2022 – R&R CONSULTING

Prérequis : Les stagiaires doivent être familiarisés
avec le développement électronique, bon niveau
d’anglais (support en anglais).

Recommandations pour l’Assurance de Conception
de matériel électronique embarqué

Nombre de participants : 8 max en présentiel
5 max en distanciel

Durée de la formation : 2 jours (14 heures)
Horaires : 9h-12h / 13h30-17h30

Tarif :
INTER 1000€/pers
INTRA sur demande

Formateur : Expert consultant dans la
certification et le développement électronique.

Comprendre le standard DO254
Comprendre les objectifs de la DO254 afin de développer un AEH (Airborne Electronic Hardware) et le certifier par la
suite.
Comprendre les exigences relatives aux process de développement, de gestion de configuration, de Validation &
Vérification, d'assurance process et de préparation à la certification

Introduction
Règlementation applicable
Aspects systèmes
Stratégie d'Assurance Conception
Cycle de vie du matériel
Processus de conception
Environnement du cycle de vie
Processus de Validation & Vérification
Processus de Gestion de configuration
Processus d'Assurance processus
Coordination pour la certification
Processus de Planification
Documentation
Considérations complémentaires
Niveaux DAL A & B

TEST : QCM sur la DO-254
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FODO254-L2

Public visé : Dirigeants, cadres techniques,
responsables qualité, futurs Développeurs HW,
Ingénieurs
V&V,
Ingénieurs
sûreté
de
fonctionnement,
Ingénieurs
systèmes
embarqués.

CATALOGUE DE FORMATIONS 2022 – R&R CONSULTING

Prérequis : Connaissance de L’EASA Parties 21 M &
145, anglais lu et écrit couramment.

Durée de la formation : 1 jour (7 heures)
Horaires : 9h-12h / 13h30-17h30

Nombre de participants : 8 max en présentiel
5 max en distanciel

Formateur : Expert consultant EWIS

Tarif :
INTRA sur demande

S’approprier les notions théoriques relatives aux connections électriques
Être capable d’identifier les conditions dangereuses pouvant se développer dans les faisceaux et autres matériels
électriques
Savoir utiliser la documentation relative aux EWIS (AMC20, MPD)

Première partie
CS 25 Sous-partie H
- Exigences
- Exemple de brevet
- Tests électriques
II - AMC 20-21 Programme d'amélioration de la maintenance de l'EWIS des avions
- Généralités
- Inspection de l'EWIS
- Annexes
III - AMC 20-22 Programme de formation EWIS avion
- Généralités
- Annexes
IV - AMC 20-23 Élaboration de la documentation sur les pratiques normalisées de câblage électrique
DEUXIÈME PARTIE
V - Rappels, BIs, Livres OSAC
VI - Données de planification de la maintenance du Boeing 737 300 400 500
- Chapitre K EWIS
TEST : QCM sur EWIS
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FOEWIS-L1

Public visé : Toute personne travaillant au sein
d’un Bureau d’Etudes, d’une usine de Production
d’un Atelier de Maintenance ou d’une Compagnie
aérienne qui est amenée à travailler sur les
systèmes électriques
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Prerequisite(s) : Applicants should be familiar with
airworthiness and maintenance concepts, fluent in
written and read english.

Target audience : Personnel from civil aviation

Number of participants : 8 max on site
5 max on remote

Training duration : 5 days (33,5 hours)
Schedule : 9 to 12 a.m / 1 to 5:00 p.m
Trainer :
Experienced
airworthiness

consultant

Price :
INTRA on demand

in

To provide participants with a comprehensive overview of the airworthiness aspects as well as regulatory issues and
activities associated with civil aircraft operating under or influenced by European regulatory requirements.
The course will introduce the airworthiness aspects, regulatory concept and safety regulation concerning the design,
manufacture, modification, operation, management and maintenance of an aircraft in an airworthy condition. It also
provides current practical application and guidance on how to effectively understand the regulatory principles
associated with airworthiness related approvals and standards in the international context.

Aircraft maintenance programmes
Quality systems
Reliability programmes
Continuing airworthiness record system
Airworthiness review

I – Airworhtiness requirements
International Airworthiness Standards
(e.g. ICAO, EASA & FAA)
II – Regulatory Concept and safety regulation
Background to current airworthiness regulations
Airworthiness regulatory framework
Airworthiness related approvals and standards

VI – Aircraft maintenance
Approved Maintenance Organisation (AMO) (Part 145) –
Approval ratings
Technical requirements (Part 145)
Procedure for competent authorities (Part 145)
- Facility requirements; personnel requirements;
equipment, tools and material; and maintenance data
- Maintenance organisation exposition
- Certification of maintenance
- Safety and quality policy, maintenance procedures and
quality system
- Human factor principles
- Occurrence reporting

III – Aircraft Certification
Design concept approval
Design approval (Part 21)
Production approval (Part 21)
Type Certification (TC)
Supplemental Type Certification (STC)
Technical Standard Order (TSO)
Modifications and repairs by the competent authority
IV – Aircraft operation
Operational approvals
Air Operator Certification (AOC)
Operator’s responsibilities for airworthiness
Issues affecting certification and operations
Mandatory reporting

VII – Certification of Personnel and Training organisations
Aircraft Maintenance License (Part 66) – Issuance of license
Maintenance training organisations (Part 147) – Approvals
(initial / renewal)

V – Continuing airworthiness
Continued airworthiness management (Part M)
Continuing Airworthiness Management
Organisation (CAMO)
Continuing Airworthiness Management Exposition (CAME)

TEST : 75 questions Exam.
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FOICA-L5

authorities,
airlines,
design
organizations,
production organizations and maintenance and
continuing airworthiness organizations who are
responsible for airworthiness functions and
activities.

CATALOGUE DE FORMATIONS 2022 – R&R CONSULTING

Prérequis : Expérience dans un organisme de
maintenance
couramment.

Part

145,

anglais

lu

et

écrit

visé : Dirigeants,
cadres techniques,
techniciens, qualité, personnel APRS, personnel
impliqué dans des activités de maintenance sous
Part 145.

Durée de la formation : 1 jour (7 heures)
Horaires : 9h-12h / 13h30-17h30

Nombre de participants : 8 max en présentiel

Formateur : Expert consultant dans la
conception et la certification aéronautique.

Tarif :
INTER 450€/pers
INTRA sur demande

Savoir identifier l’origine des erreurs, identifier et éviter les situations pouvant potentiellement générer des erreurs dans
le cadre de son métier.
Savoir identifier ses limites physiologiques et psychologiques et augmenter sa fiabilité et la sécurité des différents acteurs
impliqués dans les opérations de maintien de navigabilité.
Savoir identifier les points clés du Système de Gestion de la Sécurité (SGS).

Conforme au GM 145.A.30(e) et aux fascicules DGAC P54.45 et P50.11 (Guide de mise en œuvre des Systèmes de Gestion de la
Sécurité) aux dernières éditions
I / Généralités et introduction à la gestion de la sécurité et aux facteurs humains
- Statistiques
- Les erreurs humaines
- Les performances humaines et les limitations
- L’environnement
- Les procédures, informations, les outillages et leur utilisation
- Communication
- Travail en équipe
- Professionnalisme et intégrité
II / Organisation de la démarche facteurs humains et SGS
- Culture sécurité/ facteurs organisationnels
- Organisation de la démarche Facteurs Humains & SGS
- Gestion des risques

TEST : QCM et/ou exercices de mise en situation si la formation est en présentiel
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FOFHSGS-L1

Public

CATALOGUE DE FORMATIONS 2022 – R&R CONSULTING

Prérequis : Expérience dans la conception dans
l’industrie aéronautique,
couramment.

anglais

lu

et

écrit

visé : Dirigeants,
cadres techniques,
responsables qualité, futurs designers d’un DOA,
bureau d’étude, responsable de navigabilité (COA),
surveillant
indépendant
du
système
(ISM),
responsable de l’organisation du design (HDO),
ingénieur vérification et conformité (CVE)

Durée de la formation : 1 jour (7 heures)
Horaires : 9h-12h / 13h30-17h30

Nombre de participants : 8 max en présentiel

Formateur : Expert consultant dans la
conception et la certification aéronautique.

Tarif :
INTRA sur demande

Comprendre le fonctionnement des audits internes sous l’axe ISM
Comprendre le processus de contrôle de l’organisation et la délégation des signatures
Connaissance des techniques d’audit et de l’éthique de l’auditeur
Pratique de 2 audits répartis en 2 groupes (l’entreprise doit remettre les 2 périmètres d’audit au formateur avant la
session de formation)
Rapports d’audit

Introduction sur les techniques et le fonctionnement des audits
Fonctionnement de l’auditeur ISM et audit ISM
Ethique de l’auditeur
Préparation des questionnaires d’audit (en 2 groupes)
Réalisation de l’audit (en 2 groupes)
Rapports d’audit (en 2 groupes)
Conclusion

TEST : QCM
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FOADT-L1

Public

CATALOGUE DE FORMATIONS 2022 – R&R CONSULTING

Prérequis : Expérience dans la conception dans
l’industrie aéronautique, anglais lu et écrit
couramment.
Public

visé : Dirigeants,
cadres techniques,
responsables qualité, futurs designers d’un DOA,
bureau d’étude, responsable de navigabilité (COA),
surveillant
indépendant
du
système
(ISM),
responsable de l’organisation du design (HDO),
ingénieur vérification et conformité (CVE).

Durée de la formation : 1 jour (7 heures)
Horaires : 9h-12h / 13h30-17h30

Nombre de participants : 8 max en présentiel
5 max en distanciel

Formateur : Expert consultant expérimenté
dans la certification aéronautique

Tarif :
INTRA sur demande

Connaître la structure du Manuel d'Organisme de Conception de l'entreprise (DOH) et des documents annexes.
Comprendre la gestion des modifications d'un organisme de conception et les différentes interfaces Comprendre la gestion des
modifications d'un organisme de conception et les différentes interfaces existantes.

Présentation de l'architecture du DOH et revue des notions clefs
Conception de l'organisation et du rôle des membres du personnel du DOA
Capacité et conditions d'approbation
Qualification du personnel du DOA
Gestion du manuel
Gestion des sous-traitants et des partenaires
Contrôle de la documentation et tenue des registres
Revues des notions suivantes
Structure des documents
Relation avec les autorités
Revue du DOH par rapport aux exigences règlementaires

TEST : QCM

37

FODOH-L1

POE et MOE sur demande

38

CATALOGUE DE FORMATIONS 2022 – R&R CONSULTING

Prérequis : Expérience dans la conception dans
l’industrie aéronautique, bon niveau d’anglais
(support en anglais).Formation Part 2, sous
chapitre J.
visé : Dirigeants, cadres techniques,
responsables qualité, futurs designers d’un DOA,
bureau d’étude, responsable de navigabilité (COA),
surveillant
indépendant du
système
(ISM),
responsable de l’organisation du design (HDO),
ingénieur vérification et conformité (CVE).

Nombre de participants : 8 max en présentiel
5 max en distanciel

Durée de la formation : 3 jours (21 heures)
Horaires : 9h-12h / 13h30-17h30

Tarif :
INTRA sur demande

Formateur :
Expert
consultant
dans
l’engineering
et
dans
la
certification
aéronautique.

INTRODUCTION AUX NOTIONS DE NAVIGABILITE ET SPÉCIFICATIONS DE CERTIFICATION C.S - (C.S-23)
Après une présentation générale de la CS23 Amd4 , les divers requierements concernant la CS23 Cabin et structure sont abordés:
- Analyse de la CS23 – Amd4 : Organisation Générale / Notion d’AMC / Revue des diverses parties
- Autres Spécifications de l’EASA : AD : AIrworthiness directives / CM : Certification Memorandum
- Analyse des exigences liées aux modifications cabines- Analyse des exigences liées aux modifications cabines
- Analyse des exigences liées aux modification structures : limité - Analyse des exigences liées aux modification structures : limité à
la structure secondaire, modifications mineures structure primaire, installation de sondes et antennes.
- CS 23 Amd 5 : Historique / Architecture / Discussions

Jour 1 : (7heures) :

Spécification de certification CS-23
- Les diverses CS - Applicabilité
- Notion d’AMC
- Notion de données - Notion de données approuvées –
Cas typique des tests.
- CS 23
o Contenu et dispositions générales.
o Les divers Chapitres.
- CM et AD :
o Utilité
o Où les trouver ?
Spécification liées à la cabine.
- Analyse des divers requierements

Jour 3 : (7 heures)
Spécificités liées à la structure :
- Suite et fin
Spécificatiosn des recherches de pannes. CS 25.1309
- Classification des pannes
- AMC 25-1309
Continuité de navigabilité : CS 25.1529
- Qu’est-ce que la continuité de navigabilité ?
Evolution CS23 Amd 5
- Historique
- Analyse

TEST : QCM sur la CS23

Jour 2 : (7 heures) :

Spécification liées à la cabine.
- Suite et fin
Spécificités liées à la structure :
- Cas de charges
- Dommages
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FOCS23CS-L3

Public

CATALOGUE DE FORMATIONS 2022 – R&R CONSULTING

Prérequis : Spécialistes, Experts sur la CS-23 roues
et freins.
Public visé : Spécialistes, Experts qui viennent

Durée de la formation : 1 jour (7 heures)
Horaires : 9h-12h / 13h30-17h30

Nombre de participants : 8 max en présentiel
5 max en distanciel

Formateur : Expert consultant CS-23 Roues et
Freins.

Tarif :
INTRA sur demande

Etude de ces règlements et leur AMC (Amendement 4 et 5 du CS 23)
Revue de certains incidents de navigabilité liés à ces composants et des actions correctives associées
Traitement des changes Minor et Major lorsque ceux-ci sont impliqués (de façon primaire ou dérivée)
Développer l'approche Equipement et Systèmes (23.1301 et 1309)
Etudier sommairement les prérequis supplémentaires pour une capabilité de certification CS 25 (au minimum prendre
connaissance des modes de défaillance et des exigences sur les conséquences des débris)

Brefs rappels technologiques, quelques vues en coupe (y compris sur pneus bias et radiaux)
Paragraphes spécifiques :
- 23.729 à 735 et leurs AMC.
- Appendix C et D
Rattachement à la Certification avion (ATA 32-2 et exigences associées) ;
- quelques cas de défaillance impactant la Navigabilité
Règlementation sur les charges appliquées (rappel également)
Cas des RTO (Rejected Take Off) et Max RTO :
- §23.735 et ceux associés de la SubPart B/ Section Performance (23.49 et 51)
Relecture du 21A 91 pour la classification des Changes (Minor vs Major)
Importance de l'interface roue/pneu , surtout avec l'introduction de nouveaux P/N pneus , ou d'une proposition de
mixabilité, sur un même train d'atterrissage pour un essieu diabolo ou bien entre train droit et train gauche.
L'approche Systems pour ces composants :
- 23.1301 et 1309.
- Means of compliance et leur synthèse
Prérequis additionnels pour CS 25 (en particulier 25.734)
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FOCS23RF-L1

chercher
une
clarification
ou
un
approfondissement
des
règles
et
recommandations d’application (AMC) imposées
par la CS 23 de l’EASA.

CATALOGUE DE FORMATIONS 2022 – R&R CONSULTING

Prérequis : Expérience dans la conception dans
l’industrie aéronautique, bon niveau d’anglais
(support en anglais).
visé : Dirigeants, cadres techniques,
responsables qualité, futurs designers d’un DOA,
bureau d’étude, responsable de navigabilité (COA),
surveillant
indépendant du
système
(ISM),
responsable de l’organisation du design (HDO),
ingénieur vérification et conformité (CVE).

Durée de la formation : 1 jour (7 heures)
Horaires : 9h-12h / 13h30-17h30

Nombre de participants : 8 max en présentiel
5 max en distanciel

Formateur :
Expert
consultant
dans
l’engineering
et
dans
la
certification
aéronautique.

Tarif :
INTER 500€/pers
INTRA sur demande

INTRODUCTION AUX NOTIONS DE NAVIGABILITE ET SPÉCIFICATIONS DE CERTIFICATION C.S (C.S-25)
Un contexte réglementaire international, et local établie la capacité de navigabilité d’un aéronef. En Europe, l’EASA est mandatée
par la commission européenne pour ce rôle, pour établir les réglementations spécifiques à tous les acteurs de l’activité aérienne et
à en assumer le suivi. Le processus de certification décrit dans la Part 21 s’appuie sur un ensemble de CS (spécifications de
certification) à satisfaire. Cette formation présente la notion de CS et s’appuie particulièrement à la description de la CS-25 – «
Large Aircraft ». La CS-25 large Aircraft sera analysée plus précisément : organisation générale, notion d’AMC, revue des diverses
parties, exigences clefs, cas exemple ou cas proposés.

Partie 1

Le concept de navigabilité et son application
- Le concept de navigabilité, les différents acteurs : International, Européens (EASA)
- La continuité de navigabilité
- Notion de Terms of Approval
Partie 2

Spécification de Certification CS-25
- Les diverses CS – Applicabilité
- Notions d’AMC
- Notions de données approuvées – Cas typique des tests
- CS-25 Large Aircraft
De la JAR25 à la CS25
Contenu et dispositions générales
Les divers chapitres :
- Sous parties A to I
- Annexes
- Exigences clés des différentes disciplines
- Analyse d’exigences particulières par rapport à des cas type de modifications cabines ou d’un cas type présenté

Rem : le cas type sera à communiquer 2 semaines avant le démarrage de la formation.

TEST : QCM sur la CS-25 générale
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FOCS25G-L1

Public

CATALOGUE DE FORMATIONS 2022 – R&R CONSULTING

Prérequis : Connaissance de l’environnement
cabine, bon niveau d’anglais (support en anglais).

Nombre de participants : 8 max en présentiel
5 max en distanciel

Durée de la formation : 1 jour (7 heures)
Horaires : 9h-12h / 13h30-17h30

Tarif :
INTRA sur demande

Formateur : Expert consultant dans la
conception et la certification aéronautique.

Comprendre les fondamentaux et la vision de la CS-25 dans un environnement Cabine ainsi que ses moyens de
démonstration.
Comprendre ce qui est attendu lors de la conception et démonstration de conformité sous CS-25 ainsi que les sujets de
modification en Cabine.

I / Modules
Généralités
- Grands concepts de navigabilité ;
- Evolutions de la CS-25 ;
- Structure de la CS-25 : sous-parties, appendices et AMC ;
- Environnement cabine : zones, notions et aspects clés ;
Introduction aux exigences applicables
- Parcours des exigences applicables et ses AMC ;
- Moyens de conformité utilisés ;
- Exemples de projets ;

II / Etude de cas

Installation d’un nouveau système en cabine
- Alimentation, coupures et interrupteurs ;
- Passage des câbles ;
- Risques pour les passagers ;
- Manuels impactés ;
OU
Changement de la livrée extérieure
- Réflectances et issues de secours ;
- Exigences d’immatriculation ;
- Marquages extérieurs ;
- Manuels impactés ;

TEST : QCM CS-25 Cabine
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FOCS25CI-L1

Public visé : Personnel du bureau d’étude,
personnel de la qualité, personnel de la
navigabilité, personnel de fabrication sous POA,
personnel de maintenance sous Part 145,
personnel du maintien de la navigabilité sous
Part M, personnel des opérations type cabin crew
ou fligh crew.

CATALOGUE DE FORMATIONS 2022 – R&R CONSULTING

Prérequis : Connaissance de l’environnement
cabine, bon niveau d’anglais (support en anglais).

Durée de la formation : 2 jours (14 heures)
Horaires : 9h-12h / 13h30-17h30

Nombre de participants : 8 max en présentiel
5 max en distanciel

Formateur : Expert consultant dans la
conception et la certification aéronautique.

Tarif :
INTRA sur demande

Comprendre et assimiler les exigences applicables de la CS-25 dans un environnement Cabine ainsi que ses moyens de
démonstration.
Comprendre ce qui est attendu lors de la conception et démonstration de conformité sous CS-25 ainsi que les sujets de
modification en Cabine.

I / Modules
Généralités
- Grands concepts de navigabilité ;
- Evolutions de la CS-25 ;
- Structure de la CS-25 : sous-parties, appendices et AMC ;
- Environnement cabine : zones, notions et aspects clés ;
Exigences applicables
- Parcours des exigences applicables et ses AMC ;
- Moyens de conformité utilisés ;
- Exemples de projets ;

II / Etude de cas

Changement de configuration cabine
- Repositionnement des sièges et marquages au sol ;
- Repositionnement des PSIU ;
- Repositionnement des cloisons et des rideaux ;
- Replacement de la moquette ;
- Marquages intérieurs ;
- Manuels impactés ;
Changement de la livrée extérieure
- Réflectances et issues de secours ;
- Exigences d’immatriculation ;
- Marquages extérieurs ;
- Manuels impactés ;
OU
Installation d’un nouveau système en cabine
- Alimentation, coupures et interrupteurs ;
- Passage des câbles ;
- Risques pour les passagers ;
- Manuels impactés ;
TEST : QCM CS-25 Cabine
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FOCS25CA-L2

Public visé : Personnel du bureau d’étude,
personnel de la qualité, personnel de la
navigabilité, personnel de fabrication sous POA,
personnel de maintenance sous Part 145,
personnel du maintien de la navigabilité sous
Part M, personnel des opérations type cabin crew
ou fligh crew.

CATALOGUE DE FORMATIONS 2022 – R&R CONSULTING

Prérequis : Expérience dans la conception dans
l’industrie aéronautique, anglais lu et écrit
couramment. Connaissance formation Part 21, sous
chapitre J.

Durée de la formation : 2 jours (14 heures)
Horaires : 9h-12h / 13h30-17h30

Nombre de participants : 8 max en présentiel
5 max en distanciel

Formateur : Expert consultant dans la
conception et la certification aéronautique.

Tarif :
INTRA sur demande

INTRODUCTION AUX NOTIONS DE NAVIGABILITE ET SPÉCIFICATIONS DE CERTIFICATION C.S - (C.S-25)
Cette formation présente la notion de CS et de données approuvées. La formation sera basée sur la CS-25 –
« Large Aircraft ». Après un présentation de l’architecture de la CS-25, nous aborderons les CS impactant :
o
La structure : cas de chargements et matériaux.
o
Les portes et issues de secours.
o
Les aspects cabines et aménagements (lining, tenue au feu, …)

Jour 1
Spécification de certification CS-25
- Les diverses CS - Applicabilité
- Notion d’AMC
- Notion de données approuvées – Cas typique des tests.
- CS-25 – Large Aircraft :
-De la JAR25 à la CS-25
-Contenu et dispositions générales
-Les divers chapitres
Spécification liés à la structure
- Cas de chargements : Crash, fatigue, vibrations, pression.
- Matériaux et mise en œuvre
Jour 2
Spécification de certification CS-25 Portes
Spécifications Issues de secours
Impact sur les membres d’équipages
Spécifications Cabine :
- Marquage
- Lining

TEST : QCM sur la CS25 / Exigences Portes et issues de secours
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FOCS25SP-L2

Public visé : Personnel du bureau d’étude,
personnel de la qualité, personnel de la
navigabilité, personnel de fabrication sous POA,
personnel de maintenance sous Part 145,
personnel du maintien de la navigabilité sous
Part M, personnel des opérations type cabin crew
ou fligh crew.

CATALOGUE DE FORMATIONS 2022 – R&R CONSULTING

Prérequis : Connaissance de base en hélicoptères.
Part 21 assimilée. Connaissance des rubriques
« chapeau » du CS : Rule, AMC, GM, Appendix…

Durée de la formation : 1 jour (7 heure)
Horaires : 9h-12h / 13h30-17h30

Nombre de participants : 8 max en présentiel
5 max en distanciel

Formateur : Expert consultant CS 27

Tarif :
INTRA sur demande

Connaissance et compréhension des CS 27 et 29 aux fins de :
- Revues critiques des dossiers de certification proposés par l'Industrie
- Discussions avec les Autorités sur le Certification Plan, les Means of Compliance et leur démonstration pour tout projet (Minor
changes and higher as a function of skills)
- Bien comprendre et savoir appliquer tout ce qui concerne le transport de charges extérieures
Capacités nécessaires pour le suivi de navigabilité (reported incidents).

Quelques rappels généraux (illustrés) sur les hélicoptères ; les 2 règlements CS 27 et 29
Catégorie A des hélicoptères
Revue et discussion des Subparts A à G (en passant rapidement la Sub. E qui concerne principalement les projets
Propulsion seule -généralement hors scope R&-et en évitant les redites par rapport à ce qui a déjà été vu en CS 23)
Tronc commun entre CS 27 et 29
Exemples d'essais de certification et de revue de dossiers
Debriefing
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FOCS27A8-L1

Public
visé :
Ingénieurs
ou
techniciens
concepteurs System Monitoring ou Quality
Control,
Responsable
programme, Expert
Navigabilité.

CATALOGUE DE FORMATIONS 2022 – R&R CONSULTING

Prérequis : Connaissances de base en hélicoptères,
en particulier en transmissions, Part 21 assimilée,
Connaissance des rubriques « chapeau » des CS:
Rule, AMC, GM, Appendix, formation CS 27 déjà
effectuée.

Public visé : Ingénieurs ou Techniciens concepteurs

Durée de la formation : 2 jours (14 heures)
Horaires : 9h-12h / 13h30-17h30

Nombre de participants : 8 max en présentiel
5 max en distanciel

Formateur : Expert consultant CS 27, CS 29

Tarif :
INTRA sur demande

Connaissance et compréhension des CS 27 et 29 aux fins de :
- Revues critiques des dossiers de certification proposés par l'Industrie
- Discussions avec les Autorités sur le Certification Plan, les Means of Compliance et leur démonstration pour tout projet (Minor
changes and higher as a function of skills)
- Bien comprendre et savoir appliquer tout ce qui concerne le transport de charges extérieures
Capacités nécessaires pour le suivi de navigabilité (reported incidents).

Quelques rappels généraux (illustrés) sur les hélicoptères ; les 2 règlements CS 27 et 29
Catégories A et B des hélicoptères
Revue et discussion des Subparts A à G
Tronc spécifique non couvert au stage CS 27 : Damage tolerance, Fuel systems, Icing et Prérequis IFR
Exemples d'essais de certification et de revue de dossiers
QCM en 15 questions et correction
Debriefing

46

FOCS29A10-L2

System Monitoring ou Quality Control, Responsables
Programme, Experts Navigabilité Avioniciens (pour
la certification Auto Pilot et IFR)

CATALOGUE DE FORMATIONS 2022 – R&R CONSULTING

Prérequis :

Il
est
souhaitable
d’avoir
des
connaissances de base relatives aux cabines Avion,
anglais lu et écrit couramment.

Public visé : Personnel de bureau d’études cabine,

Durée de la formation : 3 jours (18 heures)
Horaires : 9h-12h / 13h30-16h30

Nombre de participants : 8 max en présentiel
5 max en distanciel

Formateur : Expert consultant en conception
cabine

Tarif :
INTRA sur demande

Depuis une dizaine d’années, l’aménagement Cabine est devenu une priorité pour les compagnies aériennes moyen/long
courrier. La réglementation relative à ces équipements s’est développée et les Bureaux d’Etudes doivent désormais tenir
compte
de
multiples
exigences
exposées
dans
la
CS
25
et
ses
AMC.
L’objectif est de communiquer aux stagiaires les sources des exigences en matière de conception Cabine et les règles de
sécurité qui s’y rapportent. Ce cours permet aux stagiaires de comprendre non seulement pourquoi ils appliquent un certain
nombre de règles à bord des avions mais aussi de quelle manière il faut prendre en compte certains principes au stade de la
conception Cabine.

I – CS 25 Articles Structure & Cabine
Généralités
Résistance Statique
Fatigue et Tolérance aux dommages
Cas de Crash
Intérieur Cabine
Ventilation et chauffage
Pressurisation
Protection incendie
Equipements de sécurité
Exemples et Exercice CRI
II – Sièges
III – Sécurité Incendie
IV –Constituants d’un intérieur Cabine
V – Systèmes
VI – Galleys
VII – EWIS
TEST : QCM
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FOSCC-L3

personnel d’organismes de gestion du maintien de
navigabilité, personnel de département qualité DOA
POA OGMN OPS, personnel navigant commercial

CATALOGUE DE FORMATIONS 2022 – R&R CONSULTING

Prérequis : Connaissance de L’EASA Parties 21 M &
145, anglais lu et écrit couramment.

Public visé : Toute personne travaillant au sein d’un

Durée de la formation : 1 jour (7 heures)
Horaires : 9h-12h / 13h30-17h30

Nombre de participants : 8 max en présentiel
5 max en distanciel

Formateur : Expert consultant CDCCL

Tarif :
INTRA sur demande

S’approprier les notions théoriques relatives à la sécurité Réservoirs Carburant
Être capable d’appliquer les 2 concepts relatifs à la prévention des explosions
Être capable d’identifier les conditions dangereuses pouvant se développer à l’intérieur des réservoirs carburant

I - Contexte théorique de la sécurité des réservoirs de
carburant
Caractéristiques d'inflammabilité
Sources d'inflammation possibles
Réglementation en vigueur
II - Principaux accidents liés aux réservoirs de carburant
Manille B737
New york B747
Conclusions
III - 2 Concepts pour prévenir les explosions
Réduire l'exposition à l'inflammabilité
Réduire la source d'ignition
IV - Identification des conditions dangereuses
Pompes
Indicateurs de quantité de carburant
Sangles de fixation
V - Utilisation et interprétation de ces informations
VI - Quelques consignes de sécurité pour les réservoirs
de carburant

TEST : QCM sur la CDCCL
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FOCDCCL-L1

Bureau d’Etudes, d’une usine de Production d’un
Atelier de Maintenance ou d’une Compagnie
aérienne qui est amenée à travailler sur les systèmes
et réservoirs Carburant de tout aéronef

CATALOGUE DE FORMATIONS 2022 – R&R CONSULTING
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CATALOGUE DE FORMATIONS 2022 – R&R CONSULTING
Prérequis : Expérience ou connaissances dans
l’analyse fonctionnelle et l’AMDEC Produit, anglais lu
et écrit couramment.
Maîtrise significative des bases EXCEL. Connaissance
du contexte aéronautique (fournisseurs, fabricants)

visé :
Techniciens,
coordonnateurs,
ingénieurs du bureau d’étude, cadres techniques,
techniciens. Personnes désirant acquérir les
connaissances en matière d’analyse fonctionnelle et
AMDEC produit et souhaitant évoluer sur des
fonctions de pilotage.
Durée de la formation : 3 jours (21 heures)
Horaires : 9h-12h / 13h30-17h30

Nombre de participants : 8 max en présentiel
5 max en distanciel

Formateur : Chef de projet, consultant,
technicien.
En partenariat avec Jean-Yves PINET.

Tarif :
INTRA sur demande

Dans le contexte « entreprise », maîtrise du processus AMDEC / FMEA et du tableau d’analyse dans son environnement
aéronautique réglementaire tout en développant une liste de risques potentiels pouvant influencer le Produit, y compris les
risques cachés critiques de sûreté et de sécurité comme demandé dans l’ARP 4761 et l’ARP 4754B.
Acquisition des principes d’occurrence et de gravité : au deuxième exercice associé à l’entreprise, l’apprenant présentera une
AMDEC PRODUIT et pourra maîtriser les IPR en posant les critères de fréquence, gravité et capacité de détection de toute
défaillance. Une itération sera alors conduite pour pouvoir visualiser les possibles actions préventives/correctives à considérer.
Acquisition du principe de détectabilité : l’apprenant sera capable, en menant une AMDEC Produit, de déterminer les causes de
défaillance d’un Produit/Process/Service les causes et les moyens de détection prévus en conception.

PREMIER JOUR

II/ Piloter
- Rôle de l’animateur
- Identifier le bon groupe et le motiver
- Communiquer les résultats
- Présenter la démarche
- Piloter l'AMDEC ou FMEA par l'exemple: présenter la
démarche.
- Améliorer en continu

I / Situer l’AMDEC dans la démarche Qualité
- Définitions
- Quand déclencher l’AMDEC ?
- Les objectifs : analyser les défaillances
- Les principes
- Situer l’AMDEC dans la démarche qualité aéronautique: Les
principes par l'exemple
- La notion d'AMDEC FMEA sur SYSTEMES, SOUS SYSTEMES et
CIRCUITS selon ARP 4754B et ARP 4761
- Les limites

TROISEME JOUR
I / La méthode AMDEC dans l’entreprise
- Revue des méthodes en cours
- Reprise des critères DOG (indice de non-détection, indice
de gravité, indice d’occurrence)
- Reprise des exigences réglementaires
- Revue des feuilles de synthèse
- Choisir les mesures préventives
- Revue des feuilles de synthèse

Présentation des outils sous EXCEL
II / Préparer l’AMDEC
- Choisir son équipe
- Les fonctions à étudier
- Analyse fonctionnelle
- Dans le tertiaire (domaine fabriquant aéronautique)

DEUXIEME JOUR

I / La méthode AMDEC
- Mode de défaillances, causes et effets
- Définir selon un FIL ROUGE et outils QUALITE (la tortue de
Crosby, le VSM, ISHIKAWA), les fonctions primaires et secondaires
du produit.
- Critère DOG (indice de non-détection, indice de gravité, indice
d’occurrence)
-Calculer la criticité (IPR)
- Choisir les mesures préventives
- Feuille de synthèse
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II / Exercice appliqué d’une AMDEC dans l’entreprise
- Identifier le bon groupe et répartition des rôles
- Validation des enjeux
- Validation des outils associés à l’AMDEC
- Dérouler l'AMDEC ou FMEA dans sa partie SECURITE
- Evaluation des risques et contre-mesures identifiés
- Formalisation des résultats

FOAMDEC-L3

Public

CATALOGUE DE FORMATIONS 2022 – R&R CONSULTING

Prerequisite(s) : - Ideally knowledge of hydraulics
and mechanics, English read and written
fluently.

Number of participants : 8 maximum on site
5 maximum on remote

Training duration
: 1 day (7 hours)
Schedule : 9:00 a.m - 12:00 p.m/ 1 p.m – 5:30 p.m
Trainer :

Experienced

consultant

in

Price :
INTRA on demand

hydromechanical systems

Understand hydromechanical systems
Facilitate design reviews
Be able to read/comment on descriptive documents for certification/validation

I / Hydraulics
- General
- Hydraulic fluids
* General requirements
* Current fluids
- Hydraulic components
* Reservoir
* Pump and Pressure Controls
* Shut off valve
* Accumulator
* Selectors
* Other components (RAT, PTU)
- Hydraulic systems
* Consumers
* Examples of systems
* Commands and Controls
* Applicable Regulations
* 25.1310 & 1309 + AMC
* 25-1435 + AMC

II / Landing gear
- General
* Dedicated functions
* Examples of landing gears
* Essential parameters

- Retraction function
* Description of a retractable gear
* Power sources, commands and signaling
* Emergency extension
* Safety devices : WOW (Weight on wheels, hydraulic fuses)
* Nose wheel steering
* Applicable regulations
- Braking * Brakes
* Braking function
* Brakes controls
* Anti skid
* Applicable regulations
- Wheels
* Definitions and function
* Description
* Applicable regulations
-Tyres
* Definitions and function
* Description
* Use of the tyres
* Applicable regulations
- Other applicable regulations
* All engines failure (25.6711(d)) + AMC
* Protection against wheel & tyre failures (25.734)+ AMC

TEST : MCQ hydromechanical systems
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FOFHSGS-L1

Target audience : Engineers (design or program),
Technicians (maintenance, technical support),
Consultants, Specialised buyers, Academics
(general education)…

CATALOGUE DE FORMATIONS 2022 – R&R CONSULTING

Prérequis : Non nécessaire.

Durée de la formation : 1 jour (7 heures)
Horaires : 9h-12h / 13h30-17h30

Nombre de participants : 8 max en présentiel
5 max en distanciel

Formateur :
Guy
Guetta
Formateur
consultant dans le contrôle à l’exportation des
Biens à Double Usage.

Tarif :
INTRA sur demande

Connaître le contexte et évaluer les risques Export Control liés aux opérations.
Limiter ces risques par une meilleure connaissance des réglementations internationales pour être en conformité.
Mettre en place les bonnes pratiques dans votre organisation.
Connaître les liens et contacts administratifs pour faciliter et sécuriser les opérations

I/ Introduction et contexte international
Export Control : une part de la Compliance.
Renforcement continu de la sécurité.
Principes de bases.
II/ Impacts pour l’entreprise
Implication sur l’activité.
Responsabilité et risques.
Cas d’infractions médiatisés.
III/ Réglementation française et européenne
Notions sur les matériels de guerre ou assimilés.
- Information sur les mesures nationales françaises.
- Les biens et technologies à double usage.
Sanctions.
IV/ La réglementation américaine
Les règles Export control US.
Sensibilisation EAR et notions ITAR.
Extraterritorialité et sanctions.
V/ Synthèse
Arborescence Produit.
Arborescence Générale.
Exemple de synoptique.
VI/ Recommandations et bonnes pratiques dans votre organisation
Exemple d’organisation (PCI). Eléments à mettre en place dans l’entreprise.
Eléments à mettre en place dans l’entreprise. Définition des rôles et responsabilités.
Définition des rôles et responsabilités.
Autres sources d’informations.
TEST : QCM sur la CS25 / Exigences Portes et issues de secours
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FOEC-L1

Public visé : Chef d’entreprise, personnel des
services : commercial, achat, logistique, douane,
juridique, projet, marketing. Personnes désirant
acquérir les connaissances nécessaires pour se
mettre en conformité avec le contrôle des
exportations

CATALOGUE DE FORMATIONS 2022 – R&R CONSULTING

Prérequis : Notion de base en douane

Durée de la formation : 1 jour (7 heures)
Horaires : 9h-12h / 13h30-17h30

Nombre de participants : 10 max en présentiel
6 max en distanciel

Formateur :
Guy
Guetta
Formateur
consultant dans le contrôle à l’exportation des
Biens à Double Usage.

Tarif :
INTRA sur demande

Identifier et limiter les risques qui pèsent sur les entreprises exportatrices.
Appréhender et maîtriser les réglementations des biens et technologies à double usage (BDU).
Initiation à la réglementation EAR américaine.

I/ Concepts de base
Qu’est-ce qu’un BDU ? A quoi sert le contrôle des BDU ?
La définition d’une exportation.
Quelles activités sont concernées ?
II/ Bases réglementaires
Les régimes de contrôle des BDU.
La base juridique française et européenne.
Notions spécifiques : le contrôle sur l’utilisation finale, les notions de frontières et d’exportateur, la clause « catch-all », le
courtage, les pays soumis à restrictions.
III/ Vendre efficacement sous licence
Classer ses produits. Méthode et cas pratiques.
Cas particuliers (parties, logiciels, technologies).
Principes de base de la vente de BDU.
Implications sur le business de l’export control.
Vigilance clients.
IV/ Organisation de l’administration du contrôle et processus décisionnel
Point contact SBDU.
Les sanctions.
V/ Déposer une licence
Les types de licences et autorisations communautaires.
Montage du dossier et documents.
Dématérialisation EGIDE.
VI/ Initiation à l’EAR américain
Principes généraux et recommandations.
Réexportation de produits soumis aux EAR. Risques encourus.
TEST : Quizz à mi formation et QCM d’évaluation des compétences
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Public visé : Personnel des services : juridique,
vente,
achat,
commercial,
export,
logistique/douane, projets. Personnels désirants
acquérir les compétences sur la réglementation
des biens et technologies à double usage (BDU).

CATALOGUE DE FORMATIONS 2022 – R&R CONSULTING

Prérequis : Notions en Qualité et en organisation
processus.

Durée de la formation : 2 jours (14 heures)
Horaires : 9h-12h / 13h30-17h30

Nombre de participants : 8 max en présentiel
5 max en distanciel

Formateur : Consultant expert qualité et
EN9100.
Support : En Français.

Tarif :
INTER sur demande
INTRA sur demande

Comprendre les exigences de l’EN9100 – L’applicabilité en entreprise
Comprendre les exigences relatives à l’EN9100 et son applicabilité en entreprise
Comprendre le processus de transition vers la certification EN9100

Les enjeux de l’EN9100
- Généralités
La structure HLS comme système de management
- Approche processus et risques / opportunités
- Structure de la norme
- Gestion de la documentation et des enregistrements
Responsabilités et engagement de la direction
- Politique qualité et engagement de la direction
- Objectifs et pilotage
- Ecoute client et parties intéressées
- Planification du SMQ
- Responsabilité, autorité, communication
- Revue de direction
Gestion des ressources de l’entreprise
- Ressources humaines, gestion des compétences et
connaissances organisationnelles
- Infrastructures et matériel
- Environnement de travail
Réalisation des livrables et services
- Planification
- Processus relatifs aux clients
- Communication client
- Sécurité liée aux livrables

Conception & Développement
- Planification
- Vérification
- Maîtrise des modifications et maintien des exigences client
- Gestion de configuration
Gestion des achats et des fournisseurs
- Panel fournisseur
- Maîtrise de la production des livrables et services
- Validation des processus de production
- Maîtrise logistique des approvisionnements
- Maîtrise des dispositifs de mesure et essais
- Gestion des contrefaçons
Surveillance et amélioration continue
- Surveillance des processus et livrables
- Revue de premier article (FAI)
- Audits internes et fournisseurs
- Maîtrise des données et amélioration continue
Déploiement de la norme EN 9100:2018
- Comprendre la période de transition et les étapes de
certification
-Transposer les exigences à son propre système

TEST : QCM sur l’EN9100
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Public visé : Dirigeants, pilotes de processus,
cadres
techniques,
responsables
qualité
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Prérequis :

Expérience
dans
l’industrie
aéronautique,
connaissance
de
base
de
l’environnement aéronautique et en mathématiques
appliqués à la physique.

visé : Techniciens, Ingénieurs bureau
d’étude,
cadres
techniques.
Personnes désirant acquérir les connaissances de
base en matière de calcul de structure aéronautique
et
les
principes
d’application
au
champ
aéronautique.
Durée de la formation : 1 jour (7 heures)
Horaires : 9h-12h / 13h30-17h30

Nombre de participants : 8 max en présentiel
5 max en distanciel

Formateur : Expert consultant expérimenté

Tarif :
INTER sur demande
INTRA sur demande

dans le calcul de structure statique et le
dimensionnement aéronautique.

Acquérir les connaissances de base des méthodes de dimensionnement mécanique statique appliquées à l’industrie
aéronautique.

Description de l’environnement et des critères
I / Introduction & généralités
- Contexte
- Architecture générale d’un avion
- Equilibre d’un avion
- Sous-ensemble

V / Les Assemblages
- Assemblage boulonné
- Les chapes
- Les ferrures
Applicabilité ingénieur
VI / Technique de l’ingénieur
- Bonnes pratiques
- Marges fixations
- Marges pièces métalliques

II / Certification & critères métalliques
- La certification
- Les charges
- Les matériaux
- Les marges
- Les matériaux métalliques
- Les critères de dimensionnement

VII / Approche éléments finis
- Introduction
- Système discret
- Schéma général de résolution
- Exemple 1D
- Application 1D
- Fonctionnement général logiciel
- Bonnes pratiques logiciel

Théorie physique
III / Les poutres
- Effort Normal
- Effort Tranchant
- Flexion
- Torsion
- Stabilité
- Sollicitations composées

TEST : QCM

IV / Les plaques
- Introduction
- Forme générale
- Compression simple
- Contraintes combinées
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Public
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Prérequis :

Expérience
dans
l’industrie
aéronautique,
connaissance
de
base
de
l’environnement aéronautique et en mathématiques
appliqués à la physique.

visé : Techniciens, Ingénieurs bureau
d’étude, cadres techniques. Personnes désirant
acquérir les connaissances de base en matière de
calcul de structure aéronautique et les principes
d’application au champ aéronautique.

Durée de la formation : 2 jours (14 heures)
Horaires : 9h-12h / 13h30-17h30

Nombre de participants : 8 max en présentiel
5 max en distanciel

Formateur : Expert consultant expérimenté

Tarif :
INTER sur demande
INTRA sur demande

dans le calcul de structure statique et le
dimensionnement aéronautique.

Acquérir les connaissances de base des méthodes de dimensionnement mécanique statique appliquées à l’industrie
aéronautique.
Au travers des multiples applications pratiques étudiées, se constituer une base de méthodes et d’outils de dimensionnement.

PREMIER JOUR
Description de l’environnement et des critères

DEUXIEME JOUR
IV / Les plaques
Stabilités des plaques métalliques
-Application14 : Plissement de panneau
Panneau raidis

I / Introduction & généralités
- Contexte
- Architecture générale d’un avion
- Equilibre d’un avion
-Application1 : Mécanique du vol
Sous-ensemble

V / Les Assemblages
- Assemblage boulonné
-Application15 : Calcul de taux de transfert
-Application16 : Ferrure de train d’atterrissage
- Les chapes
-Application17 : Calcul de chappe exemple
- Les ferrures

II / Certification & critères métalliques
- La certification
- Les charges
-Application2 : Calcul de pression 9GX
- Les matériaux
-Application3 : Calcul d’admissible de traction
- Les marges
- Les matériaux métalliques
- Les critères de dimensionnement
-Application4 : Sur-contrainte en bord de trou

Applicabilité ingénieur
VI / Technique de l’ingénieur
- Bonnes pratiques
- Marges fixations
- Marges pièces métalliques
- Application18 : Calcul ferrure, dépliage + visserie

Théorie physique
III / Les poutres
- Effort Normal
-Application5 : Répartition des efforts dans une
poutre
-Application6 : Calcul de bielle
-Application7 : Treillis hyperstatique
- Effort Tranchant
- Flexion
-Application8 : Déformée d’une voilure
- Torsion
-Application9 : Rigidité de torsion
- Stabilité
-Application10 : Stabilité d’un raidisseur en T
-Application11 : Prédimensionnement nervure
- Sollicitations composées
-Application12 : Poutre hyperstatique
-Application13 : Calcul d’un portique

VII / Approche éléments finis
- Introduction
- Système discret
- Schéma général de résolution
- Exemple 1D
- Application 1D
- Fonctionnement général logiciel
- Bonnes pratiques logiciel
TEST : QCM
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Prerequisite(s) : Knowledge of the design (FAR 25
& CS25) and Continuing Airworthiness (FAR 121.373
& EASA Part M) working environment, fluent in
written and read English.

Target audience : Planners, Inspectors, Supervisors,

Training duration : 4 days (24
Schedule : 9 to 12 a.m / 1 to 6:30 p.m
Trainer :
Experienced
consultant
maintenance
Material : In English, French

Number of participants : 8 max on site
5 max on remote

hours)

in

Price :
INTRA on demand

Considering EASA M.A.302 A/C Maintenance Program MP (Maintenance of each A/C shall be organized in accordance with an
A/C MP ; The A/C MP and any subsequent amendments shall be approved by the competent authority.) Considering FAR 121.367
Maintenance Programs & FAR 121;373 Continuing Analysis and surveillance and FAR 125 Subpart M. A MP is a mandatory
airworthiness document. Objectives are :
1 - To know the vocabulary in relation with a MP
2 - To be familiar with the different parts of a MP
3 - To understand how is established a MP
4 - To perform MP analysis

Objectives
Introduction
MSG2 MSG3
MSG3 Structures
MSG3 Zonal
MSG3 Systems
Escalation
Bridging
Low utilization
Engines & Components
Helicopters
1309 System Safety Assessment
MRB Procedure
MPD
MP Amendments
HIRF
FDR
AMC 20-20
TEST : MCQs Maintenance
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Certifying staff, Design engineers, Aviation Authority
members in charge of Design and Continuing
Airworthiness Management Organizations, Quality
Managers, FAR121 & 125 personnel, EASA ARO / ORO
personnel
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Prérequis : Anglais scolaire. Réussir le QCM
d’entrée en formation.

Durée de la formation : 18 demi-journées
indépendantes
(72
heures)
Horaires : 9h-13h

Nombre de participants : 8 max en présentiel
5 max en distanciel

Formateur : Expert consultant
communication en anglais

Tarif :
INTRA sur demande

dans

la

FOECAI-L18

Public visé : Toute personne travaillant au sein
d’un Bureau d’Etudes, d’une usine de Production
d’un Atelier de Maintenance ou d’une
Compagnie aérienne qui est amené à se servir de
la documentation technique rédigée en anglais,
qui doit se présenter à des Autorités ou des
Clients anglophones ou qui doit converser
brièvement par rapport à une situation nouvelle.

S’approprier ou se réapproprier les fondamentaux de grammaire
Soigner son accent
Être capable de comprendre un courrier personnel et d’y répondre
Être capable de se présenter (carrière, expérience) à tout anglophone
Être capable d’identifier tout document technique ou réglementaire écrit en Anglais, de le lire et de démontrer que l’on en a saisi
le contenu
Être en mesure de dialoguer en Anglais pour résoudre un problème technique

FIRST PART
I - Correspondance privée: Personal & social correspondence

IV - Le monde du travail : The world of work
Pratique
- Curriculum Vitae
Grammaire
- Date, de, depuis
- Le verbe Devoir
- Les maladies

Pratique
- Assistance rédactionnelle au courrier privé (invitation,
remerciements, vœux,…)
Grammaire
- L’âge
- Le verbe Aller
- Après, assez, autre, avant, avec
- L’argent et les monnaies

V - Le courrier électronique et l’internet: Using e-mail and the internet
Pratique
- Exemples d’e-mail type, navigation sur internet, compréhension du
vocabulaire
II - Vie quotidienne : Everyday life
Grammaire
Pratique
- En, encore, entre
- Obtention de renseignements, demande de remboursements, - Le verbe être
courrier de plaintes
- Les pays et nationalités, les villes
Grammaire
- Le verbe Avoir
VI - La correspondance commerciale: Business correspondence (1/2)
- Cela, ceci, ça
Pratique
- Capacité
- Demande de catalogue, demande d’échantillons, demande de devis
Grammaire
III - Organisation de déplacements-voyages : Professional travel - Le, la, les, lequel, laquelle, lesquelles
plans
- L’heure
Pratique
- Le verbe Laisser
- Courrier à agence de voyages, réservation de billets,
annulation
VII - Mots et expressions de liaison anglais: English link words and
Grammaire
expressions
- Ce, chaque, Comment, Contre
Pratique
- Le corps humain
- Ainsi, alors, à savoir, au contraire, aussi, autrement dit, …
- Les couleurs
Grammaire
- Moins, plus, pronom personnel se
- Les nombres, la température, les surfaces
- Les langues
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IX - La correspondance commerciale Business Correspondence (2/2)
Pratique
- Demande de réduction, réclamation suite à retard livraison, relance pour
non-paiement
Grammaire
- Le Présent
- Le Prétérit
- Le Passé composé

SECOND PART
I - Anglais aéronautique
Aircraft operation
Grammaire
- Le Futur
- Le Plus que parfait
- Le conditionnel

II - Anglais aéronautique (2 sessions)
A few types of aircraft
Grammaire
- Must
- Could
- Should

V Anglais aéronautique
Maintenance Human Factors
Grammaire
- At, to, before, chez
- Le verbe Faire
- For and since
VI Anglais aéronautique
Extended Twin Operations
Grammaire
- May et might
- Which, What, When

TEST : QCM

III - Anglais aéronautique (3 sessions)
Aircraft documentation
Grammaire
- Pour, que qui, quel; quelque
- Les quantités, les tailles

IV - Anglais aéronautique
Minimum Equipment List
Grammaire
- Trop, Tout
- Le verbe Venir
- Les mois de l’année, les saisons, les jours de la semaine
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VIII - Petites annonces anglaises: English advertisements
Pratique
- Jobs, articles for sale, vehicle sales, property for sale and to let
Grammaire
- Ou, où
- Les titres de politesse
- Les longueurs, le poids, la mesure du temps

CATALOGUE DE FORMATIONS 2022 – R&R CONSULTING

Prerequisite(s) : Knowledge of the design (CS25) and
Continuing Airworthiness (Part M) working
environment., fluent in written and read English.

Target audience : Maintenance programs users,

Training duration : 3 days ( 21
Schedule : 9 to 12 a.m / 1 to 5.30 p.m

Number of participants : 8 max on site
5 max on remote

hours)

Price :
INTRA sur demande

Trainer : Experienced consultant in maintenance

Considering Appendix 1 – Maintenance Program Content- paragraph 6 – Reliability Programs- to AMC M.A.302 and to AMC M.B.301
(b) to PART M, a Reliability Program should be developed mainly when aircraft maintenance programs are based upon MSG-3
logic. Objectives are:
1 To know the vocabulary in relation with Reliability
2 To be familiar with the different reliability analysis methods
3 To perform reliability analysis
4 To understand how is established a Reliability Program

I – Overview of EASA Part M Requirements
II –CS 25 Type Certificate
III – Overview of Maintenance Program (MP) Document
IV – Principles of reliability Maintenance Concept
Exercises
V – Principles of MSG-3 Analysis
VI – Preliminary analysis of risks, Failure mode and effect analysis, Fault tree
analysis
Exercises
VII – Maintenance records breakdown
VIII – Reliability report
IX – Reliability review board process
X – Effectiveness of the MP & Maintenance Control
XI – Principles of MP tasks escalation
XII – Review of different reliability & defect reports
TEST : Numerous examples and exercises
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Design engineers, Aviation Authority members in
charge of Design and Continuing Airworthiness
Management Organizations, Quality managers,
ORO personnel using Minimum Equipment List.
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Prerequisites : Fluent in written and read English.

Target audience : Personnel from airlines and other

Training duration : 4 days (28 hours)
Schedule : 9 to 12 a.m / 1 to 5:30 p.m

Number of participants : 8 max on site
5 max on remote

Trainer : Experienced consultant in civil aviation

Price :
INTRA on demand

safety system.

To acquire organizational and technical regulations basis within the scope of the Civil Aviation, those allowing to apprehend any
aspects linked to Commercial Air Transport safety.

I – ICAO
Chicago Convention
Annexes
Structure, Budget and Rulemaking
II – ICAO Annexes
General
Annexes review
III – Universal Safety Oversight Audit Program
Safety oversight
Scope of the audits
Processes and procedures
Findings
Consequences
Continuation
IV – FAA & EASA
History, Essential requirements and Implementing
Rules
Agency and EASA rules
Federal Aviation Administration
V – EASA Part 21, CS-25, Part-ORO
Part 21
CS-25
Part-ORO

VI – EASA Part FCL, Part-145
Part FCL
Part 145
VII – ESARR & General ideas on safety Air Traffic
Management
EUROCONTROL Safety Regulatory Requirements
ATM accidents and incidents : mitigation and prevention
VIII – CNS - ATM
Communication
Navigation
Surveillance
Air Traffic Management
IX – EASA Part M and Imported A/C Classification
Part M
Imported A/C Classification
X – 2 “Bureau d’Etudes”
BE1
BE2
TEST : 75 questions Exam
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aviation organizations willing to have a global view
of the Aviation Safety. It may concern commercial
and administrative department staff who will be
able to understand safety matters and so far, to
participate to technical/commercial meetings.
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Prérequis : Maîtriser l’environnement Microsoft
Windows Niveau IV (Bac professionnel ou
technologique) Connaître les outils de bureautique.
Expérience de l'entreprise dans différents domaines
sera un plus. Formation au dessin industriel et/ou
mécanique générale. Sens de l’observation et de la
logique

Public visé : Salarié dans le cadre de la formation

Durée de la formation : 3 jours (21 heures)
Horaires : 9h-12h / 13h30 – 17h30

Nombre de participants : 10 maximum

Formateur :
Didier TIMMERMAN :
Expert consultant expérimenté dans la
cotation fonctionnelle et tolérancement ISO.

Tarif :
INTRA sur demande

- Comprendre l’intérêt du tolérancement ISO/GPS lors des échanges entre clients-fournisseurs (externes ou internes)
- Mettre en œuvre la cotation fonctionnelle et mettre en place la cotation avec les tolérances associées
- Lever les ambiguïtés des spécifications dimensionnelles
- Rappel des liaisons élémentaires mécanique pour définir les références de la cotation ISO avec la [MiP] et le [MaP]
- Savoir mettre en place le système de références principal, en lien avec l’Isostatisme de l’assemblage
- Comprendre l’importance de tolérancer fonctionnellement, l’intérêt du tolérancement géométrique et des références spécifiées
- Reconnaître sur un plan d’ensemble les jeux axiaux et mettre en place les chaines de cote, pour assurer le bon fonctionnement du
système mécanique / Établir les chaînes de côtes avec méthode
- Méthodes de calcul des chaines de côtes avec un tableur
- Reconnaître sur un plan d’ensemble les jeux radiaux, et mettre en place les bons ajustements, pour assurer le bon fonctionnement
du système mécanique
- Définir le terme GPS et des trois concepts de la cotation ISO / Balayer les différents principes : indépendance, invocation,
- Revoir les symboles géométriques et connaitre leurs utilités en fonction du besoin fonctionnel
- Initialiser la démarche de la fonction montabilité (mini & maxi matière, exigence d’enveloppe, tolérance projetée) et sa justification
sur les plans d’ensemble et sur tous les plans de détail
- Valider simplement le dimensionnement d’un assemblage avec la spécification par gabarit (mini et maxi matière)
- Définir différents systèmes de références pour chaque interface
- Gérer et optimiser les interfaces avec [MiP] et [MaP] / Optimiser le [MaP] pour les pièces souples et déformables
- Découvrir un outil d’aide au tolérancement des interfaces par contact avec la méthode Clic
- Découvrir l’outil « 3D Functional Tolerancing and Annotations » [FTA] de CATIA V5 pour coter directement dans le 3D
- Revoir ou découvrir les différentes normes de tolérances générales afin de les invoquer sur les plans.
- Démarche de revue de plans et de capitalisation, avec une logique de lecture de plan en nommant correctement les systèmes de
références

PREMIER JOUR
1. Présentation de la formation / Tour de table / Quiz entrant
2. Cerner le besoin fonctionnel et la cotation fonctionnelle
3. Revoir le concept du tolérancement ISO-GPS
4. Disposer les Degrés de liberté [DdL]
5. Comprendre l’isostatisme avec [MiP] & [MaP]
6. Poser les bases des normes ISO-GPS
7. Lever les ambiguïtés des spécifications dimensionnelles
8. Réviser les spécifications géométriques
Exercices d’application et quiz en ligne après chaque thème
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continue, Salarié qui souhaite évoluer sur un projet
de transition professionnelle.
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DEUXIEME JOUR
1. Questions / Tour de table
2. Comprendre la montabilité avec les spécifications
par gabarit
3. Bien choisir les ajustements d’un assemblage
4. Reconnaitre les différents types de jeux fonctionnels
5. Mettre en place et calculer les chaines de côtes
Exercices d’application et quiz en ligne après chaque
thème

TROISIEME JOUR
1. Questions / Tour de table
2. Gérer les interfaces en utilisant [MiP] & [MaP]
3. Présentation de ma méthode Clic
4. Présentation du module [FTA] de CATIA
5. Lecture de plans en groupe
6. Conclusion du formateur / Évaluation de la
formation / Quiz sortant
Exercices d’application et quiz en ligne après chaque
thème
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Prerequisite(s) : Basic knowledge of CA Regulatory
requirements and University degree in an
engineering discipline or equivalent professional
qualifications, fluent in written and read english.

Target audience : CIVIL AVIATION AUTHORITY

Training duration : 2 weeks ( 90 hours)
Schedule : 9 to 12 a.m / 1 to 5.30 p.m

Number of participants : 8 max on site
5 max on remote

Trainer : Experienced consultant in airworthiness

Price :
INTRA sur demande

At the end of the course, the participants will dominate the theoretical and practical concepts of inspection, certification and
continuous surveillance of Commercial Air Operators and their Maintenance/Continuing Airworthiness Organizations. Upon
completion of the course, the participants will be capable of achieving their duties and responsibilities as airworthiness
inspectors of a CIVIL AVIATION AUTHORITY.

IV – AIRWORTHINESS ORGANIZATION
Engineering Division
Examples of CAA documentation

This 10-days course will introduce all the Airworthiness
aspects to Aviation Authorities personnel and operators’
staff in charge of. Based on International regulations and
more particularly on EASA requirements, an exhaustive
review of all the tasks that must be performed by an
Airworthiness Inspector will be exposed and explained.

V – TYPE CERTIFICATION
Part 21 General
Part 21 for applicants
Part 21 for Authorities

I – RESPONSIBILITIES OF THE STATE
Introduction and Chicago Convention
- Introduction
- Chicago Convention
- Responsibilities of the State
- ICAO organization and structures

VI – PRODUCTION CERTIFICATES
Production certificates
VII – Airworthiness of spares and surplus
Regulation revision
Storage procedure
Auditing procedures; example
AC20-62D

ICAO Documents
- ICAO Documents - General
- Annex 1
- Annex 6 and related documents
- Annex 8 and related documents
- Annex 13

VIII – Airworthiness directives
Airworthiness directives
Examples

II – STATE REGULATORY SYSTEM
Air Laws
USOAP
EASA/FAA
Proposal for a CAA basic organization

IX – Service Bulletin
Service Bulletin
Examples

III – AIRWORTHINESS INSPECTION ORGANISATION
Airworthiness Inspection Department Organization
Activities
EASA Safety Strategy Initiative
C.A.S.T. and S.A.F.A.
EASA Part M

X – Registration
Registration of A/C
Samples
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(CAA) PERSONNEL working as Airworthiness
Inspector (refresh) or candidate to the position of
CAA Inspector
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XI – Airworthiness certificates
Airworthiness certificates
Samples

FOAIC-L2W

XII – Parts release to service
EASA Form 1 and similar documents
Examples
XIII – Import of A/C
General
Classification request
A/C individual definition
Maintenance
A/C final status & functioning check
Noise certificate & radio license
Roles of participants during import phase
XIV – Weight and balance
Weighing
Examples
XV – Modifications & repairs
Modifications
Repairs
S.T.C.
XVI – Contractual arrangements for maintenance
General provisions
Examples
XVII – Maintenance certification & surveillance
EASA Part 145
Maintenance organization exposition
Human factors consideration
Critical Design Configuration Control Limitations
XVIII – Maintenance licenses
EASA Part 66
Basic training
Type training
Managing a Licensing system
XIX – Maintenance training organizations
EASA Part 147 General
EASA Part 147 for applicants
EASA Part 147 for authorities
XX – Practical training (to be studied with the Authority)
Approval of Continuing Airworthiness Management Organization
Granting, renewal of Certificate of Airworthiness AIRBUS
Granting, renewal of Certificate of Airworthiness BOEING
Release of A/C to service
TEST : Examination
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Prérequis : Expérience dans le domaine de la
Qualité, processus, domaine aéronautique

Durée de la formation : 3 jours (21 heures)
Horaires : 9h-12h / 13h30-17h30

Nombre de participants : 8 max en présentiel
5 max en distanciel

Formateur : Consultant certifié auditeur
interne AFNOR, responsable QSE certifications
EN9100

Tarif :
INTRA sur demande

Maitriser les bases du management de la qualité, du contexte EN9100 et navigabilité
Comprendre l’intérêt de l’audit interne et sa démarche
Être capable de réaliser des audits internes dans un contexte EN9100

Premier jour
Introduction
Principes qualité
- Management de la qualité
- EN9100
- Navigabilité
Deuxième jour
Préparer l’audit
- ISO19011 et objectifs
- Programme d’audit
- Acteurs de l’audit
- Planification et préparation
Troisième jour
Conduire l’audit
- Réunion d’ouverture
- Techniques d’audit et entretiens
- Findings et débrief
Conclure l’audit et suivre les actions
- Réunion de clôture
- Rapport d’audit
- Suivi des actions correctives
Conclusions et QCM
- Synthèse EN9100
- Synthèse audit interne
- QCM
TEST : QCM portant sur le management de la qualité, l’EN9100 et la conduite d’un audit
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Public visé : consultants qualité, managers
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Prérequis : Connaissance de L’ISO 9001 :2015 et des
règlements EASA, anglais lu et écrit couramment

Public visé : Toute personne travaillant au sein d’un

Durée de la formation : 3 jours (18 heures)
Horaires : 9h-12h / 13h30-16h30

Nombre de participants : 8 max en présentiel
5 maximum en distanciel

Formateur : Expert consultant audit qualité

Tarif :
INTRA sur demande

S’approprier les notions de base d’un système Qualité
Être capable de comprendre ce qu’est un audit interne
Être capable de conduire un audit interne

I – SYSTEME QUALITE
La Qualité : Définitions, objectifs, processus
Management de la Qualité
Norme ISO 9000
Système qualité au sein des exigences EASA
Exemple : Conception d’un système qualité conforme à la Partie 145 de l’EASA
Assurance Qualité : procédures
Assurance Qualité : mise en œuvre
Non conformités et actions correctives
La conduite d’un audit qualité
Pratique : visite de locaux, analyse
Pratique : aide-mémoire de l’auditeur
II – AUDIT QUALITE
Définitions
Conduite d’un audit qualité
- Préparation
- Exécution
- Clôture
- Rapport d’audit
- Suivi d’audit
Auditeur : mission
Conseils
III – AUDIT NAVIGABILITE DES PIECES & EQUIPEMENTS
Source réglementaire
Procédure de stockage
Procédure d’audit : exemple
AC 20-62 D
IV – Exercices et séances pratiques
TEST : QCM
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Bureau d’Etudes, d’une usine de Production d’un
Atelier de Maintenance ou d’une Compagnie
aérienne qui est amené à effectuer des audits
internes au sens de la réglementation EASA
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Prérequis : Bon niveau d’anglais lu et écrit.

Public visé : Toute personne souhaitant acquérir les

Durée de la formation : 1 jour (7 heures)
Horaires : 9h-12h / 13h30-17h30

Nombre de participants : 8 max en présentiel

Formateur : Expert consultant qualité

Tarif :
INTRA sur demande

5 maximum en distanciel

S’approprier les notions théoriques relatives à tout type d’audits
Être capable de construire un programme/plan d’audit
Être capable de réaliser un audit

I - Avant-propos
Audit
Critères d'audit
Éléments probants
...
II - Principes d'audit
Conduite éthique
Présentation fidèle
Diligence professionnelle
...
III - Gestion d'un programme d'audit
Planification et programmation
Programme d'audit Équipe d'audit
Plan d'audit
Suivi et révision
II / Organisation de la démarche facteurs humains et SGS
- Culture sécurité/ facteurs organisationnels
- Organisation de la démarche Facteurs Humains & SGS
- Gestion des risques
IV - Activités d'audit
Lancement de l'audit
Réaliser l'examen des documents
Préparer les activités d'audit sur site
Préparer, approuver et distribuer le rapport d'audit
Achèvement de l'audit
Effectuer le suivi de l'audit
V - Compétences des auditeurs
TEST : QCM
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connaissances de base avant de passer à la pratique
d’audit
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Prérequis : Une connaissance globale des exigences
Qualité du secteur ASD est nécessaire, à minima
celles relatives à la maîtrise de la réalisation.

Public visé : Ce module de formation s'adresse aux

-

Nombre de participants : 8 max en présentiel

Durée de la formation : 1 jour et demi (10,5
heures)
Horaires : 9h-12h / 13h30-17h30
Formateur : Consultant
Support : En anglais

expérimenté

5 maximum en distanciel
Tarif :
INTRA sur demande

FAI

Le but de ce module de formation est d'apporter tous les éléments pour connaître, comprendre et mettre en application des
Revues Premier Article pour le secteur Aéronautique, Spatial et Défense (ASD).
Comprendre le but de la FAI (First Article Inspection)
Connaître le déroulement complet d’une FAI
Savoir comment appliquer les exigences et maîtriser le formalisme

Rappel des exigences générales de maîtrise de la
réalisation des clients du secteur ASD et suivant l’EN
9100
But de la FAI (First Article Inspection)
Le cadre normatif de la FAI au travers de l’EN 9102
Déroulement d'une FAI : une planification nécessaire
Les 8 revues et vérifications exigées à mener
Des procédés de réalisation et de contrôle figés
Tous les cas de déclenchement d’une FAI partielle
La preuve par le FAIR (First Article Inspection Report)
Les enregistrements imposés et implicites
Le traitement des non-conformités des produits
soumis à FAI

+½ jour optionnel : Mise à niveau sur les exigences de
maîtrise de la réalisation pour le secteur ASD
Test : QCM FAI
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personnes devant mettre en œuvre tout ou partie de
Revues Premier Article pour le secteur ASD.
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Prérequis : Une connaissance globale des exigences
Qualité du secteur ASD (EN 9100) est nécessaire, à
minima celles relatives à la maîtrise de la conception
et de la réalisation. La maîtrise ou l'expérience de la
gestion de projet est un plus.

Public visé : Ce module de formation s'adresse aux

Durée de la formation : 3 jours (21 heures)
Horaires : 9h-12h / 13h30-17h30

Nombre de participants : 8 max en présentiel

Formateur : Expert consultant APQP

Tarif :
INTRA sur demande

5 maximum en distanciel

Le but de ce module de formation est d'apporter tous les éléments pour connaître, comprendre et mettre en application la
démarche APQP et le processus de validation PPAP (Production Part Approval Process) pour le secteur Aéronautique, Spatial et
Défense (ASD) selon l'EN 9145.
Comprendre l'origine et la finalité de la démarche APQP
Connaître le déroulement complet de l'APQP
Savoir ce que représente et ce que contient le PPAP
Savoir comment retrouver et appliquer les exigences de l'EN 9145
Savoir comment mettre en œuvre les outils préconisés (Core Tools)
Savoir utiliser le formalisme des livrables de l'APQP, notamment le PPAP

PREMIER JOUR

TROISIEME JOUR

Rappel des exigences générales de maîtrise de la
conception et de la production du secteur ASD (EN 9100)

Les livrables et le dossier du PPAP
Les résultats exigés de l'APQP

Origine, finalité et bénéfices de l'APQP

Les indicateurs de suivi : OTD, OQD, coûts, Demand
Rate

Le cadre normatif de la FAI au travers de l’EN 9145 et du
Guide SCMH de l'IAQG
Les 3 piliers et les 5 phases de l'APQP

La gestion des modifications tout au long de la
démarche APQP

Engagement, rôles et responsabilité

L'APQP sur l'ensemble du cycle de vie du produit

Généralités sur les jalons, les revues, les outils et les
éléments de sortie du PPAP
DEUXIEME JOUR
Les équipes pluridisciplinaires
L'analyse des risques (AMDEC produit et process)
Les points bloquants et leur levée
La maîtrise des caractéristiques clés (KCs) et des éléments
critiques (CIs)
La maîtrise des procédés (Control Plan, MSA, SPC,
capabilité…)
La cascade des objectifs tout le long de la chaîne de valeur
(Client, Opérations internes, Fournisseurs)
Principes de vérification et de validation : introduction au
PPAP
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personnes devant mettre en œuvre tout ou partie de
la démarche APQP / PPAP pour le secteur ASD.
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Requirements :

Experience in design in the
aeronautical industry, in Quality Management
System, fluent in written and read English.

group : Operations Managers, Quality
Managers, Quality Engineers, customer focal point.
People having to set up a Design Management
System covering Airbus Helicopters requirements.

Training duration
: 1 day (7 hours)
Schedule : 9:00 a.m - 12:00 p.m/ 1 p.m – 5:30 p.m

Number of participants : 8 maximum on site
5 maximum on remote

Trainer :
Experienced
consultant
in
aeronautical design supplier management
Material : In English. In French on demand

Price :
INTRA on demand

To understand in detail the Airbus Helicopters requirements applicable to subcontractors and partners (DAH, DEX, DIN, TSP) as
part of design activities
To understand the selection – qualification – surveillance process for suppliers involved in design activities
To be able to implement a Design Management System and to monitor, describe and maintain in a Design Management Plan.
To
be
able
to
write
a
Project
Management
Plan
:
implement
and
maintain
To know how to assess the compliance of your organization with Airbus Helicopters requirements and define a corrective /
improvement action plan

Requirements applicable to Airbus Helicopters’ Suppliers Design Organization
Requirements Applicable for Suppliers’ Design Organization presentation
•
RASDO establishment and Suppliers Management process implementation context
•
RASDO Objectives
•
European regulatory framework imposing the supervision of suppliers
•
RASDO basis and structure
•
Terms & Definition that shall be known
•
Stakeholders at Supplier and customer level
Identification of the Design Organization category according to RASDO and associated applicable requirements
•
Presentation of the DO categories defined in RASDO
•
Showing prerequisites for each DO category
•
Explanation how to identify the applicable requirements for each DO category through the Design Organization
Compliance table
Understand the requirements applicable to the Design Organization by reviewing the RASDO and the compliance matrix
requirement by requirement
Airbus Helicopters’ Suppliers Design organization selection – qualification – surveillance process
Process presentation
•
Key phases and steps to be a qualified supplier
•
Expected Deliverable presentation & corresponding milestones
•
Workload and cycle estimation
RASDO Compliance level assessment - case study
•
To use Design Organization Compliance Table
•
To perform a Design Organization compliance self-assessment
•
To identify gaps and require Corrective/improvement actions to comply to RASDO
RASDO Compliance demonstration during Airbus Helicopters qualification & surveillance - case study
•
Expected process evidence
•
To demonstrate process compliance to RASDO
•
To suggest an acceptable action plan
TEST/ QCM
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Requirements :

Experience in design in the
aeronautical industry, in Quality Management
System, fluent in written and read English.

group : Operations Managers, Quality
Managers, Quality Engineers, customer focal point.
People having to set up a Design Management
System covering ATR requirements.

Training duration
: 1 day (7 hours)
Schedule : 9:00 a.m - 12:00 p.m/ 1 p.m – 5:30 p.m

Number of participants : 8 maximum on site
5 maximum on remote

Trainer :
Experienced
consultant
in
aeronautical design supplier management.
Material : In English. In French on demand

Price :
INTRA on demand

To understand in detail the ATR requirements applicable to subcontractors and partners (DAH, DEX, DIN, TSP, ASP) as part of
design activities
To understand the selection – qualification – surveillance process for suppliers involved in design activities
To be able to implement a Design Management System and to monitor, describe and maintain in a Design Management Plan
To be able to write a Project Management Plan : implement and maintain
To know how to assess the compliance of your organization with ATR requirements and define a corrective / improvement action
plan

Requirements applicable to ATR Suppliers Design Organization
Requirements Applicable for Suppliers’ Design Organization presentation
•
ARDS establishment and Suppliers Management process implementation context
•
ARDS Objectives
•
European regulatory framework imposing the supervision of suppliers
•
ARDS basis and structure
•
Terms & Definition that shall be known
•
Stakeholders at Supplier and customer level
Identification of the Design Organization category according to ARDS and associated applicable requirements
•
Presentation of the DO categories defined in ARDS
•
Showing prerequisites for each DO category
•
Explanation how to identify the applicable requirements for each DO category through the Design Organization
Compliance matrix
Understand the requirements applicable to the Design Organization by reviewing the ARDS and the compliance matrix
requirement by requirement
ATR Suppliers Design organization selection – qualification – surveillance process
Process presentation
•
Key phases and steps to be a qualified supplier
•
Expected Deliverable presentation & corresponding milestones
•
Workload and cycle estimation
ARDS Compliance level assessment - case study
•
To use Design Organization Compliance Matrix
•
To perform a Design Organization compliance self-assessment
•
To identify gaps and require Corrective/improvement actions to comply to ARDS
ARDS Compliance demonstration during ATR qualification & surveillance - case study
•
Expected process evidence
•
To demonstrate process compliance to ARDS
•
To suggest an acceptable action plan
TEST/ QCM
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Requirements : Experience in Production in the
aeronautical industry, in Quality Management
System, fluent in written and read English.

group : Operations Managers, Quality
Managers, Quality Engineers, customer focal point.
People having to set up a Production Management
System covering ATR requirements.

Training duration
: 1 day (7 hours)
Schedule : 9:00 a.m - 12:00 p.m/ 1 p.m – 5:30 p.m

Number of participants : 8 maximum on site
5 maximum on remote

Trainer :
Experienced
consultant
in
aeronautical
Production
supplier
management.

Price :
INTRA on demand

To understand in detail the ATR requirements applicable to subcontractors and partners (PAH, PSR, PEX, PIN, TSP, MTS, LOG,
ASP) as part of Production activities
To understand the selection – qualification – surveillance process for suppliers involved in Production activities
To be able to implement a Design Management System and to monitor, describe and maintain in a Design Management Plan.
To be able to write a Project Management Plan : implement and maintain
To know how to assess the compliance of your organization with ATR requirements and define a corrective / improvement
action plan

Requirements applicable to ATR Suppliers Production Organization
Requirements Applicable for Suppliers’ Production Organization presentation
•
ARPS establishment and Suppliers Management process implementation context
•
ARPS Objectives
•
European regulatory framework imposing the supervision of suppliers
•
ARPS basis and structure
•
Terms & Definition that shall be known
•
Stakeholders at Supplier and customer level
Identification of the Production Organization category according to ARPS and associated applicable requirements
•
Presentation of the PO categories defined in ARPS
•
Showing prerequisites for each PO category
•
Explanation how to identify the applicable requirements for each PO category through the Production Organization
Compliance matrix
Understand the requirements applicable to the Production Organization by reviewing the ARPS and the compliance
matrix requirement by requirement
ATR Suppliers Production organization selection – qualification – surveillance process
Process presentation
•
Key phases and steps to be a qualified supplier
•
Expected Deliverable presentation & corresponding milestones
•
Workload and cycle estimation
ARPS Compliance level assessment - case study
•
To use Production Organization Compliance Matrix
•
To perform a Production Organization compliance self-assessment
•
To identify gaps and require Corrective/improvement actions to comply to ARPS
ARPS Compliance demonstration during ATR qualification & surveillance - case study
•
Expected process evidence
•
To demonstrate process compliance to ARPS
•
To suggest an acceptable action plan
TEST/ QCM
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Requirements : Experience in Maintenance in the
aeronautical industry, in Quality Management
System, fluent in written and read English.

group : Operations Managers, Quality
Managers, Quality Engineers, customer focal point.
People having to set up a Maintenance
Management System covering ATR requirements.

Training duration
: 1 day (7 hours)
Schedule : 9:00 a.m - 12:00 p.m/ 1 p.m – 5:30 p.m

Number of participants : 8 maximum on site
5 maximum on remote

Trainer :
Experienced
consultant
in
aeronautical
Maintenance
supplier
management.

Price :
INTRA on demand

To understand in detail the ATR requirements applicable to subcontractors and partners (MAH, MSR, MIN, TSP, MTS, LOG,
ASP) as part of Maintenance activities.
To understand the selection – qualification – surveillance process for suppliers involved in Maintenance activities.
To be able to implement a Design Management System and to monitor, describe and maintain in a Design Management
Plan.
To be able to write a Project Management Plan : implement and maintain. To know how to assess the compliance of your
organization with ATR requirements and define a corrective / improvement action plan

Requirements applicable to ATR Suppliers Maintenance Organization
Requirements Applicable for Suppliers’ Maintenance Organization presentation
•
ARMS establishment and Suppliers Management process implementation context
•
ARMS Objectives
•
European regulatory framework imposing the supervision of suppliers
•
ARMS basis and structure
•
Terms & Definition that shall be known
•
Stakeholders at Supplier and customer level
Identification of the Maintenance Organization category according to ARMS and associated applicable requirements
•
Presentation of the MO categories defined in ARMS
•
Showing prerequisites for each MO category
•
Explanation how to identify the applicable requirements for each MO category through the Maintenance Organization
Compliance matrix
Understand the requirements applicable to the Maintenance Organization by reviewing the ARMS and the compliance matrix
requirement by requirement
ATR Suppliers Maintenance organization selection – qualification – surveillance process
Process presentation
•
Key phases and steps to be a qualified supplier
•
Expected Deliverable presentation & corresponding milestones
•
Workload and cycle estimation
ARMS Compliance level assessment - case study
•
To use Maintenance Organization Compliance Matrix
•
To perform a Maintenance Organization compliance self-assessment
•
To identify gaps and require Corrective/improvement actions to comply to ARMS
ARMS Compliance demonstration during ATR qualification & surveillance - case study
•
Expected process evidence
•
To demonstrate process compliance to ARMS
•
To suggest an acceptable action plan
TEST : QCM
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Article 1 – Objet
Les missions de conseil et de formation réalisées par R&R Consulting ont pour but d’accompagner toute personne
souhaitant d’une formation d’acquisition de compétences dans la réglementation aéronautique.
Les missions confiées à R&R Consulting sont régies par les présentes conditions générales, complétées par les
conditions particulières du contrat ou par les dispositions résultant d'un simple échange de lettres.

Article 2 – Application des CGV
La signature du devis ou le début de l’intervention de R&R Consulting implique l’adhésion sans réserve ou
restriction du Client aux présentes Conditions Générales de Vente, qu’il déclare avoir lues, comprises et acceptées.
Aucune condition particulière ou générale d’achat ne peut, sauf accord express et écrit des deux parties, prévaloir
sur les présentes CGV.

Article 3 – Devis et facturation
Une fois la demande du Client définie, la demande de prestation fait l’objet d’un devis ou également appelé offre
commerciale, qui a une validité de deux (2) mois. Les prestations sont validées par acceptation du devis (mention
« Bon pour accord », date et signature).
Toute prestation complémentaire non spécifiée dans le devis initial fait l’objet d’un nouveau devis soumis au client
pour acceptation. Le paiement dû sera réglé de la manière suivante : 50 % de la somme totale sera versée à R&R
Consulting par le client à la commande et les 50 % restant une fois la formation réalisée.
La prestation peut se dérouler en télétravail, en visioconférence ou sur site.
La prestation ne peut être inférieure à 3 heures consécutives.

Article 4 – Règlement des prestations
Le donneur d’ordre s’engage à régler sa facture de formation de la manière suivante : 50 % de la somme totale
sera versée à R&R Consulting par le client à la commande et les 50 % restant une fois la formation réalisée.
Dans le cas de prise en charge par un OPCO, R&R Consulting se réserve le droit de faire des factures intermédiaires
qui doivent être réglées à réception.
Même si le donneur d’ordre demande à un organisme paritaire d’assurer le règlement de la commande, il reste
responsable du règlement des prestations que l’organisme refuserait de régler dans leur intégralité quelle que
puisse en être la raison : insuffisance de fonds, absentéisme, abandon, départ de la société etc.
Le paiement des honoraires et frais est effectué au comptant par virement bancaire (IBAN FR76 1026 8025 0473 5519
0020 050). A défaut de règlement des notes d'honoraires et frais dans un délai d'un mois, ces derniers porteront
intérêt de plein droit et sans mise en demeure préalable, au taux égal à une fois et demi le taux de l'intérêt légal.
Dans le cas d’un retard de paiement, conformément à l’article L441-6 du code du commerce, le Client se verra
appliquer des pénalités de retard au taux directeur (taux de refinancement ou Refi) semestriel de la Banque
centrale européenne (BCE), en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet, majoré de 10 points, calculées sur le montant
de la totalité des sommes dues, les pénalités de retard seront accompagnées d’une indemnité forfaitaire de
recouvrement de 40 € HT (indemnité mise en place par la loi de simplification du 22 mars 2012).
Une prestation non réglée entraînera la suspension immédiate de toute autre prestation. Cette dernière pourra
toutefois reprendre suite au règlement.
Dans le cas d’un paiement rejeté, le Prestataire se réserve le droit de refacturer les frais bancaires de
représentation au Client.

Article 5 – Suspension et annulation d’une prestation et d’une formation
Le client peut suspendre ou mettre fin à la mission de R&R Consulting en faisant part de sa décision par lettre
recommandée avec avis de réception. En cas de renoncement par le bénéficiaire avant le début du programme
de formation :
• Dans un délai supérieur à 1 mois avant le début de la formation : 50% du coût de la formation est dû.
• Dans un délai compris entre 1 mois et 2 semaines avant le début de la formation : 70 % du coût de la
formation est dû.
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• Dans un délai inférieur à 2 semaines avant le début de la formation : 100 % du coût de la formation est dû.
Le coût ne pourra faire l’objet d’une demande de remboursement ou de prise en charge par l'OPCO.

Article 6 – Réclamations
Toute réclamation pourra être faite auprès de la direction de l’établissement ou par l’intermédiaire du responsable
de formation. Elle devra être réalisée par écrit « Mail ou courrier » à l’adresse suivante : learning@rr-consulting.aero
/ 3 chemin de Notre Dame des Coteaux, 31320 Vieille-Toulouse. La demande sera prise en charge et analysée et un
accusé de réception sera retourné au demandeur dans les cinq jours ouvrés suivant la réception. Aucune demande
anonyme ne sera traitée. L’analyse du problème est ensuite effectuée et un retour est fait au demandeur sous
huitaine maximum suite à l’envoi de l’accusé de réception.

Article 7– Confidentialité
Le formateur de R&R Consulting est tenu à une obligation de discrétion portant sur les informations et les
documents dont elle a communication à titre confidentiel, au cours du déroulement de sa mission.

Article 8 – Propriété
L'Entreprise cliente n'acquiert pas la propriété des méthodes et outils de R&R Consulting utilisés ou mis au point
à l'occasion de la réalisation de la prestation. En conséquence, l'Entreprise cliente s'engage à ne pas utiliser les
méthodes et les outils de R&R Consulting pour un usage autre que celui initialement prévu dans le cadre de la
prestation.

Article 9 – Responsabilités
R&R Consulting est tenu à une obligation de moyens et non de résultats. R&R Consulting ne pourra être
responsable d’aucun préjudice financier, marchand ou moral d’aucune sorte pour quelle que raison que ce soit
suite à l’exécution d’une prestation requise par le Client.
Le Client renonce à rechercher la responsabilité de R&R Consulting en cas de dommages survenus aux fichiers, ou
tout document qu’il lui aurait confié. Par conséquent, le Client reconnaît et accepte sans aucune réserve, de
dégager l’entière responsabilité de R&R Consulting au cas où une partie ou la totalité des données serait altérée
ou perdue.
En tout état de cause, si la responsabilité de R&R Consulting venait à être retenue au titre d’un préjudice direct, le
montant de l’indemnité versé par R&R Consulting ne saurait excéder la somme réglée par le Client au titre de
l’intervention.
En aucun cas, un retard d’exécution ne peut entraîner le non-paiement de la prestation.

Article 10– Protection des données
Les informations demandées au Client sont nécessaires à la réalisation de la prestation et pour des besoins de
communication. Les données sont utilisées uniquement par R&R Consulting.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 et ses décrets d'application, et,
conformément au Règlement Général des Protections des Données, entré en application le 25 mai 2018 le Client
dispose d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données nominatives le concernant. Toute
demande est à adresser à : R&R Consulting / 3 chemin de Notre Dame des Coteaux, 31320 Vieille-Toulouse, ou par
mail à : learning@rr-consulting.aero en indiquant nom, prénom et adresse et une preuve d’identité.

Article 11 – Convention de formation
Une convention de formation sera systématiquement établie pour toute organisation inscrivant des participants.
Une attestation de présence sera fournie en fin stage.

Date de mise à jour : 10/02/2021
Les Conditions Générales de Vente pouvant être modifiables à tout moment, seule la date de réception
du devis signé sera admise pour l'application des présentes.
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TITRE I : Ethique professionnelle
Art. 1 : Exercer son activité en appliquant les principes généraux de l’éthique professionnelle : respect de la
personne humaine, indépendance de jugement et d’action, honnêteté, neutralité, respect de la confidentialité
professionnelle.
TITRE II : Relations avec les clients
Art.2 : Analyser les besoins, préciser clairement l’objectif à atteindre et décrire le process. Etablir un contrat
préalablement à toute action, précisant clairement la prestation et la rémunération prévues.
Art.3 : S’engager dans les limites de ses compétences et de sa disponibilité. Respecter intégralement les
engagements pris.
Art.4 : Exercer son action dans l’intérêt commun du client et des bénéficiaires des actions, en mettant en œuvre
les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs contractualisés.
Art.5 : Mettre en œuvre toutes ses compétences quels que soient l’action, le client, les bénéficiaires et le prix.
Art.6 : Assumer sa responsabilité personnelle en cas de manquement grave par rapport aux obligations
contractuelles.
Art.7 : Respecter la confidentialité des informations concernant son client.
TITRE III : Relations avec les bénéficiaires des actions de formation et/ou de conseil
Art.8 : Inscrire ses actions dans une démarche de développement de la personne.
Art.9 : Respecter la personnalité de chacun et s’interdire toute forme de discrimination.
Art.10 : Garantir aux bénéficiaires des actions la confidentialité absolue sur leurs paroles ou comportement, sauf
s’ils présentent des risques majeurs.
Art.11 : Entretenir avec les bénéficiaires des actions des relations empreintes de correction, droiture et neutralité.
Art.12 : S’interdire tout abus d’autorité ou de pouvoir lié à sa position et ne pas subordonner l’intérêt de ses clients
à ses propres intérêts.
Art.13 : Ne pas outrepasser son rôle et se garder de toute dérive d’ordre psychologique ou à prétention
thérapeutique.
Art.14 : S’interdire tout prosélytisme, approche sectaire et manipulation mentale.
TITRE IV : Relations avec la profession
Art.15 : Contribuer par son comportement et la qualité de ses actions à renforcer l’image de la profession.
Art.16 : Connaître et appliquer les règles en vigueur dans sa profession.
Art.17 : S’interdire toute concurrence déloyale ou captation de client présenté ou pressenti par un collègue.
Art.18 : Faire connaître et respecter les principes du présent code de déontologie.
TITRE V : Respect des lois
Art.19 : Être en règle par rapport à toute obligation légale et fiscale.
Art.20 : N’accepter aucune rémunération illicite.
Art.21 : Citer ses sources et respecter la propriété intellectuelle.
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Bon de commande : Intention écrite simplifiée qui engage une transaction commerciale pour des
produits et/ou des services particuliers entre le Client et le vendeur.
Clause attributive de juridiction : clause d’un contrat qui précise par avance quelles juridictions
seront compétentes en cas de litige entre les parties au contrat.
CNIL : Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés
Conditions Générales de Vente (CGV) : Document descriptif regroupant des informations
contractuelles liant un vendeur de produits et/ou de services à son acheteur.
OPCA : Organisme Paritaire Collecteur Agrée qui assure le financement et la gestion administrative
des actions de formation mise en œuvre par l’entreprise. Chaque OPCA possède ses caractéristiques
et ses procédures de prise en charge.
Personne morale : entité dotée de la personnalité juridique, ce qui lui permet d'être directement
titulaire de droits et d'obligations en lieu et place des personnes physiques ou morales qui la
composent ou qui l'ont créée.
Personne physique : être humain doté de la personnalité juridique et qui a, à ce titre, des droits et
obligations envers d'autres personnes et le reste de la société.
Prestation : désigne l'acte par lequel une personne dite "le prestataire" s'acquitte d'une créance ou
d'un service envers le " bénéficiaire de la prestation". Ainsi le vendeur s'acquitte d'une prestation au
moment où il livre à l'acquéreur ce qui a fait l'objet de la vente. A savoir, dans ce contexte, des
actions de formations, d’audit et de conseil. Pour ces deux dernières, les termes doivent être définis
entre les parties car leur mise en place relève de dispositions particulières. De ce fait, les articles 2, 3
et 4 définis dans les CGV ci-dessus ne sont pas applicables.
Service : prestation qui consiste en « la mise à disposition d'une capacité technique ou intellectuelle
» ou en « la fourniture d'un travail directement utile pour l'usager, sans transformation de matière »
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