SERVICEAFIS FORMATION

formation au métier d’agent Afis.

STAGE PREPARATOIRE A L’EVALUATION
THEORIQUE INITIALE AFIS

A.F.I.S. 2
DUREE
2 semaines

Objectifs
Mise en œuvre de la formation théorique initiale dans le
cadre de l’arrêté relatif à la qualification des agents AFIS de
2007 modifié.
Participants concernés et prérequis

PLACES OFFERTES : 6
DATE ET LIEU
Du
au

Personnels proposés par un prestataire AFIS ou candidats
libres ayant suivi le stage d’initiation A.F.I.S.1 ou ayant déjà
une expérience aéronautique (ancien contrôleur, pilote,
personnel sol aéroportuaire).

Sur l’aérodrome de :
Blois-Le-Breuil

Programme (Arrêté du 16/07/2007, modifié)

CONDITIONS DE
PARTICIPATION
Frais pédagogiques :
4000€ (Dégressif en fonction
du nombre de stagiaire)
Informations pratiques :
La formation se déroule sur
l’aérodrome de Blois-LeBreuil. Nous pouvons
également nous déplacer sur
votre aérodrome.
Documents pédagogiques :

Classeur de formation,
support informatique (USB),
présentation PowerPoint,
évaluation de fin de stage.
Renseignements et
inscription
Tél :06.84.27.75.45
Formateur : Thomas Fournet
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Contexte règlementaire international.
Présentation de la DGAC/DSAC
Règlementation (SERA), Arrêté 1992)
Information aéronautique (SIA, AIP)
Infrastructure et balisage (CHEA)
Météorologie.
Phraséologie aéronautique.
Rôle et responsabilités de l’agent AFIS.
Service d’information de vol.
Service d’alerte.
Procédures d’approche aux instruments.
Notification des événements liés à la sécurité.
Services de sécurité (SSLIA, péril animalier).
Mesures de régulation du trafic.
Situations dégradées.
Facteurs humains.
SMS : Système de Management de la Sécurité.
MANEX : Manuel d’exploitation.

Evaluation
•

Réalisée dans les centres OCEANE (DGAC) sur
support informatique.

Emploi du temps
Environ 35 h par semaine soit au total 70 h.
Horaires : De 9H00 à 12H00 et de 13H00 à 17H00
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