
Le Ministre du Transport;

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7

décembre 1944 ratifiée par la loi n 59-122 du 28 septembre 1959 et notamment

son annexe 1,

Vu le code de l'aéronautique civile promulgué par la loi n 99-58 du 29 juin 1999

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n2009-25

du 11 mai 2009 et notamment son article 109,

Vu la loi n 98-110 du 28 décembre 1998, relative à l'office de l'aviation civile et

des aéroports, telle que modifiée et complétée par la loi n 2004-41 du 3 mai 2004,

Vu le décret n 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du

Transport ;

Décision

m^ 7 ^j';
^..du.........—

fixant les conditions d^agrément d'un organisme de formation des
contrôleurs de la circulation aérienne.

République Tunisienne

Ministère du Transport



Vu le décret n 2014-410 du 16 janvier 2014, portant organisation des services

centraux du ministère du Transport

Sur proposition du Directeur Général de l'Aviation Civile.

Décide

Article premier : Conditions générales

Pour obtenir l'agrément d'un organisme de formation des contrôleurs de la

circulation aérienne, le promoteur doit remplir les conditions suivantes :

-Etre une personne morale de droit tunisien

-Le lieu d'établissement principal et le siège social de l'organisme de

formation doivent être situés sur le Territoire Tunisien.

-Remplir les conditions relatives aux capacités professionnelles, techniques et

financières fixées par la présente décision et notamment :

•Avoir une expérience suffisante dans le domaine de la circulation

aérienne ou être assisté,  dans  la conception, la réalisation et

l'exploitation de son projet par des personnes qualifiées dans le

domaine de la circulation aérienne conformément aux dispositions de

la présente décision.

•Démontrer aux services de la direction générale de l'aviation civile au

Ministère du Transport qu'il dispose d'un financement suffisant pour

dispenser la formation des

Article 2 : Délivrance de l'accord de principe

Pour obtenir l'agrément d'un organisme de formation des contrôleurs de la

circulation aérienne, le promoteur doit déposer, auprès de la Direction Générale de

l'Aviation Civile au Ministère du Transport un dossier initial au vu duquel il peut

obtenir un accord de principe lui permettant d'entamer la réalisation de



Ce dossier initial doit comporter les éléments suivants :

a)Demande écrite au nom du Ministre du transport;

b)Curriculum vitae et copie de l'identité du représentant légal du promoteur et

des responsables chargés de la direction de l'organisme;

c)Date prévue de début d'exploitation ;

d)Projet de statut de l'organisme;

e)Structure du capital de l'entreprise et sa répartition par associé ou actionnaire.

f)Une présentation technique du projet

La présentation technique du projet doit comporter notamment :

-   Une précision sur l'emplacement géographique des différents lieux

d'activité ;

- Une présentation des orientations stratégiques de son système qualité en

vue de la réalisation des objectifs d'amélioration et de développement de

son activité, tout en assurant le maintien de la conformité aux

dispositions réglementaires régissant la formation des contrôleurs de la

circulation aérienne.

Si la demande n'est pas accompagnée de la totalité des documents, Le

promoteur sera avisé par la DGAC qu'il doit compléter son dossier dans un délai

n'excédant pas trente (30) jours, faute de quoi, sa demande sera rejetée.

La demande d'agrément d'organisme de formation des contrôleurs de la circulation

aérienne est soumise à une évaluation préliminaire, qui a pour but de vérifier si la

proposition du promoteur est acceptable.

Le service concerné de la DGAC saisis du dossier le soumet, pour avis, au Conseil

National de l'Aéronautique Civile qui se réunit sur proposition du Ministre du

Transport.
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L'avis du CNAC se traduit par l'acceptation ou le rejet du projet.

Dans le cas où la demande est acceptée, un accord de principe est notifié, par écrit,

au promoteur pour lui permettre d'entamer la réalisation de son projet.

L'accord de principe est valable pour une période initiale d'une année. Il peut être

prorogé une seule fois pour une période de même durée sur demande justifiée du

promoteur. Cette demande doit être formulée avant la fin de validité de l'accord de

principe.

Article 3 : Procédure d'agrément d'un organisme de formation des
contrôleurs de la circulation aérienne

Les organismes de formation délivrant, avant la publication de la présente décision,

la formation des contrôleurs de la circulation aérienne sont exemptés des

dispositions de l'article 1 et 2 de la présente décision.

3.1 Dépôt du dossier d'agrément

Le promoteur qui a obtenu l'accord de principe ou tout organisme de formation

délivrant, avant la publication de la présente décision, la formation des contrôleurs

de la circulation aérienne doit déposer auprès de la DGAC les documents ci-après :

1. Dossier administratif

-Statuts de l'organisme de formation dûment enregistrés,

-Extrait de l'inscription au registre de commerce ;

-Contrat/Assurances des locaux;

-Documents financiers:  Une  attestation délivrée  par  un bureau

comptable/audit  reconnu, confirmant  que l'organisme dispose d'un

financement suffisant pour exercer les activités envisagées;



2. Dossier technique

-Plan des locaux (nombre de salles et dimensions) et description des

utilisations ;

-Liste complète du personnel responsable de la formation ;

-Organigramme de l'organisme de formation ;

-Liste des instructeurs de la formation théorique et pratique annexée par un

Curriculum vitae pour chaque instructeur.

-Manuel de Formation dans lequel sont indiqués les standards, les objectifs

et les buts de la formation envisagée.

-Manuel Qualité :   description  de   la  politique   générale,  des

procédures/audits... ;

La forme et le contenu de ces manuels doivent être conformes à l'appendice 1

et appendice 2, ci-joint, à la présente décision.

Le promoteur ou l'organisme de formation doit en outre aviser, par écrit, la

Direction Générale de l'Aviation Civile de toute modification apportée aux

documents ou informations fournies et ce dans un délai maximum d'un mois à

partir de la date de cette modification.

Toutefois, la DGAC peut inviter le promoteur ou l'organisme de formation à

fournir tout autre document ou renseignement jugé nécessaire pour mener à

terme le projet.

3.2 Audit pour délivrance de l'agrément initial

Cet audit est effectué sur demande du promoteur et ce avant la date d'expiration

de l'accord de principe ou sur demande de l'organisme de formation délivrant,

avant la publication de la présente décision, la formation des contrôleurs de la

circulation aérienne.
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Il s'agit de vérifier sur le terrain les moyens mis en place par l'organisme de

formation.

1. Conditions relatives aux équipements et moyens exigés

L'audit porte sur les éléments relatifs aux conditions suivantes :

a.Salles de classes pour la formation théorique

-Les salles de classe doivent être adaptées au nombre de stagiaires et

équipées  des moyens pédagogiques nécessaires pour  la formation

théorique, tout en garantissant que les stagiaires peuvent facilement lire

les textes/schémas/diagrammes de présentation et les figures quel que soit

leur emplacement dans la salle.

-Les classes  doivent   être  dotées  d'équipements  de  démonstration

appropriés,

-Les salles de classe doivent assurer une protection contre les intempéries

adaptées aux conditions climatiques dominantes et permettre le bon

déroulement de la formation ou d'examen à tout moment ;

-Le nombre de stagiaires suivant une formation théorique ne doit pas

dépasser vingt-cinq (25) ;

b.Salles de formation pratique

-Le nombre de stagiaires suivant une formation pratique ne doit pas

dépasser dix (10) par salle ou groupe ;

-le local doit être doté d'installations, d'équipements et d'outillages

nécessaires à la conduite des travaux pratiques entrant dans le cadre de la

formation dispensée ;

-L'organisme de formation doit disposer d'un :

• Simulateur d'entraînement au contrôle de la circulation aérienne

aérien adapté aux besoins de formation pratique ;



• Laboratoires spécifiques pour dispenser la formation telle qu'elle

est définie au programme approuvé.

Il est à noter que :

1.La taille des salles de classe utilisées pour les examens doit être telle

qu'aucun stagiaire ne puisse lire la copie ou l'écran d'ordinateur d'un

autre stagiaire de sa place durant les examens ;

2.Des bureaux doivent être mis à la disposition des instructeurs, des

examinateurs et des contrôleurs de formation pratique pour qu'ils

puissent exercer leurs activités sans être distraits ni souffrir du manque

de confort ;

3.Une bibliothèque contenant les annexes et les documents OACI

appropriés à la formation ainsi que la documentation technique relative

au domaine et au niveau de formation doit être mise à la disposition des

stagiaires.

c. Locaux d'archivage

-Des locaux d'archivage sécurisés doivent être prévus pour le rangement

des épreuves et des dossiers de formation ;

-Ces locaux doivent permettre de conserver les documents en bon état

pendant toute la période d'archivage : il doit conserver tous les dossiers

de formation des stagiaires pendant cinq ans au minimum, à l'exception

des diplômes, certificats et les relevées de note, ces derniers doivent être

conservés de façon permanente.

2. Conditions relatives au personnel

a. Dirigeant responsable

L'organisme de formation doit nommer un dirigeant responsable qui

détient les pouvoirs pour garantir que tous les engagements en matière de

formation peuvent être financés et effectués selon les normes requises par



la présente décision. Il peut déléguer par écrit la gestion quotidienne à une

responsable désigné.

b.Responsable pédagogique

L'organisme de formation doit nommer un responsable pédagogique,

soumis à l'acceptation de la DGAC, qui doit avoir un diplôme de fin

d'étude en circulation aérienne et ayant une expérience en tant

qu'instructeur dans le domaine de la circulation aérienne, chargé

notamment de:

•gérer les programmes de formation théorique et pratique ;

•maintenir du matériel d'instruction ;

•la planification des stages;

•suivre les dossiers des stagiaires ;

•suivre l'évaluation des stagiaires ;

•déposer auprès de la DGAC, la liste des  instructeurs  de

l'organisme de formation actualisée ;

•informer la DGAC en cas d'ouverture d'une promotion.

c.Personnel instructeur

La liste des instructeurs par matière, annexées par les curriculum vitae et les

diplômes, doit être acceptée par la DGAC.

• les instructeurs doivent avoir les compétences académiques nécessaires

pour être acceptées par la DGAC

3. Système qualité

L'organisme de formation doit mettre en place un système qualité.

Le système qualité concerne l'organisation et les moyens mis en œuvre par

l'organisme de formation pour garantir la qualité et l'amélioration continue de

la formation dispensée.
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Le système qualité comprend essentiellement :

a.La Politique qualité

L'organisme de formation doit fixer les orientations stratégiques de son

système qualité en vue de la réalisation des objectifs d'amélioration et de

développement de son activité, tout en assurant le maintien de la conformité

aux dispositions réglementaires régissant la formation des contrôleurs de la

circulation aérienne.

Le système qualité doit permettre de contrôler si les procédures de services de

formation définies dans le présent règlement sont respectées.

b.Responsable Qualité

L'organisme de formation doit désigner un Responsable Qualité, soumis à

l'acceptation de la DGAC, dont le rôle principal est de veiller à ce que, les

procédures et programmes prévus par le système qualité soient appliqués, en

coordination avec le Responsable Pédagogique.

Le Responsable Qualité doit s'assurer que le programme d'assurance qualité est

convenablement défini, mis en œuvre, et continuellement révisé et amélioré.

c.Programmation des audits

L'organisme de formation doit établir un programme d'audits qui doit être

effectué pendant une période calendaire. Tous les aspects de la formation

prévus doivent être réalisés dans une période de 12 mois.
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Le programme d'audits, assuré par des auditeurs indépendants doit être flexible,

et permettre des contrôles inopinés, lorsque des dérives sont identifiées. Des

audits de suivi doivent être programmés lorsqu'il faut vérifie que les actions

correctives ont été effectuées et qu'elles sont efficaces.

d.Système de retour d'information

Le système qualité doit comporter un système de retour d'information pour

s'assurer que les actions correctives sont à la fois identifiées et rapidement

prises en compte. Le système de retour d'information doit également spécifier

qui doit rectifier les incohérences et les non-conformités dans chaque cas

particulier, et la procédure à suivre si l'action corrective n'est pas achevée dans

les temps impartis.

e.Revue de direction

Le Dirigeant Responsable doit décider de la fréquence, de la formation et de la

structure des revues de direction.

Les conclusions et les recommandations, prévues par la revue de direction,

doivent être soumises par écrit au cadre responsable pour action. Le cadre

responsable doit pouvoir résoudre les problèmes et entreprendre les actions

appropriées.

f.Système d'enregistrements

Les programmes d'audits et les comptes rendus doivent être conservés pendant 5

ans, de même que les rapports d'audits, les réponses aux constats, les comptes

rendus d'actions correctives, les comptes rendus de suivi et de clôture d'action

ainsi que les comptes rendus des revues de direction.



g. Formation au système qualité

L'organisme de formation doit s'assurer que l'ensemble de son personnel est

informé des objectifs du système qualité.

Les personnes responsables de la gestion du système qualité doivent être formés

principalement sur :

•Le concept de qualité ;

•Le manuel qualité ;

•L'encadrement de la qualité ;

•Les techniques d'audit ;

•Les comptes rendus et le système d'enregistrement ;

•La façon dont le système qualité fonctionne dans l'organisme de

formation.

3.3 Délivrance de l'agrément initial

Pour être agréé, l'organisme doit :

•Disposer d'une organisation appropriée pour dispenser la formation ;

•Se conformer à son manuel des spécifications de l'organisme de

formation ;

•clôturer toutes les constations rencontrées.

•Lorsqu'au cours de l'audit des insuffisances sont constatées et que

l'organisme de formation/promoteur n'est pas en mesure d'assurer la

formation envisagée de façon acceptable, elles sont portées à sa

connaissance. Un délai raisonnable lui est accordé pour lui permettre de

prendre les mesures correctives nécessaires. Si, après ce délai, les

insuffisances constatées persistent,  la demande de l'organisme de

formation/promoteur est alors rejetée.
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•toute modification majeure portant notamment sur les équipements

pédagogiques ou les installations ou du Responsable dirigeant ou du

Responsable Pédagogique ou du responsable qualité ou la liste des

instructeurs, doit être notifiée à la DGAC, pour accord préalable.

•L'agrément  initial est  délivré par décision du Ministre du

Transport sur la base d'un rapport d'audit positif, pour une durée

d'une année, renouvelable, la première fois.

3.4 Renouvellement de l'agrément

Le renouvellement de l'agrément est subordonné aux résultats satisfaisants d'un

audit, suite à une demande présentée par l'organisme de formation des contrôleurs

de la circulation aérienne au moins un mois avant la fin de la validité de

l'agrément.

Pour une demande de renouvellement d' agrément : une attestation délivrée par un

comptable reconnu après un examen des bilans et des comptes de résultats de la

période échue, certifiant que l'organisme dispose d'un financement suffisant pour

continuer les activités et un certificat de non faillite, doivent être déposés auprès de

la DGAC.

1. Surveillance continue des organismes de formation

a.Durant la période de validité de l'agrément, l'organisme de formation est

soumis à la surveillance continue des services compétents du Ministère du

transport et ce, en vue de s'assurer qu'il respecte les dispositions du présent

document.

b.Les opérations de surveillance sont exercées par les services compétents du

Ministère du Transport à l'égard des organismes de formation pour s'assurer

que  les  ressources  financières,  humaines  et  matérielles  ainsi  que

l'organisation et la documentation sont conformes à la réglementation en

vigueur et notamment les dispositions de la présente dé

12
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Article 4 : L'organisme de formation, qui à la date de signature de la présente
décision assure la formation théorique et pratique des contrôleurs de la circulation
aérienne, dispose d'un délai de douze (12) mois à partir de la date de signature pour
se conformer aux dispositions de la présente décision.

Article 5 : Les services compétents du Ministère du Transport et les organismes
de formation des contrôleurs de la circulation aérienne sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'application des dispositions de la présente décision.

c. dans le cadre des évaluations permanentes, des informations comptables

supplémentaires peuvent être exigées à tout moment : la marge brute

d'autofinancement et les plans de trésoreries pour l'année suivante, la

situation de l'actif réalisable et disponible, ainsi que tout autre document

financier jugé nécessaire par les services du ministère du transport.

2. Retrait, suspension ou limitation de l'agrément de l'organisme

Les services compétents du Ministère du Transport peuvent :

a.Suspendre l'agrément si l'organisme n'est pas jugé viable au vu des éléments

financiers et juridiques ;

b.Limiter l'agrément en cas de non respect du délai fixé par les auditeurs pour

remédier aux insuffisances ayant donné lieu à un écart majeur.

c.Retirer l'agrément pour des motifs valables de non respect des conditions

fixés par la présente décision et notamment si l'organisme s'est avéré non

viable au vue des éléments financiers et juridiques.



L'organisme de formation des contrôleurs de la circulation aérienne doit préparer et

tenir à jour un manuel de formation contenant des renseignements et des instructions

permettant au personnel de s'acquitter de ses tâches et de guider les stagiaires sur la

manière de répondre aux exigences de la formation envisagée.

Le manuel et tout amendement ultérieur à celui-ci doivent être approuves par les

services compétents du Ministère du Transport.

Les amendements mineurs au manuel peuvent être effectués sur les documents

associes. Par conséquent, ils peuvent être approuvés par une procédure interne de

l'organisme de formation et doivent être notifies aux services compétents du Ministère

du Transport.

Il est recommandé d'utiliser la structure décrite ci-après pour le manuel de l'organisme

de formation des contrôleurs de la circulation aérienne. Par contre, certains titre peuvent,

selon le cas, être modifies et des sous titres peuvent être rajoutés afin de s'appliquer aux

activités spécifiques de l'organisme de formation.

1. Forme du Manuel

1.1-     Pages de présentation

En tête de chaque volume, on trouve les pages suivantes :

lere page : Page de garde qui précisera :

-La partie concernée du Manuel d'Organisme de Formation des contrôleurs de la

circulation aérienne

-Nom de l'organisme ;

-Adresse, numéros de téléphone et de fax du siège social et de la direction

responsable du contenu, des révisions et amendements du manuel ;

-Numéro de l'exemplaire (si applicable).

1
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2ème page : Table des matières.

Cette page Indique la constitution de la partie concernée du Manuel d'Organisme de

Formation des contrôleurs de la circulation aérienne.

3ème page : Liste des pages en vigueur.

Cette liste doit être le reflet exact de la composition du document. Chaque page du

manuel sera listée en mentionnant son numéro d'amendement et la date de ce dernier. La

liste des pages en vigueur est à réviser à chaque amendement.

4ème page : Liste des mises à jour (Amendements).

Afin d'assurer la traçabilité des amendements successifs pour une même édition, une

nouvelle page doit être crée pour chaque amendement et une annotation doit clairement

indiquer la partie révisée.

5eme page : Liste des destinataires concernés par l'application du Manuel d'Organisme

de Formation des contrôleurs de la circulation aérienne.

1.2-      Recommendations

II est fortement recommandé que :

-Le nom de l'organisme postulant doit être inscrit sur la couverture de chaque partie

qui serait présentée dans un classeur ;

-Pour faciliter la consultation des documents, les chapitres doivent être séparés par

des intercalaires portant le numéro et le titre du chapitre ;

-Les papiers utilisés doivent être de couleur  ergonomique, assez résistant et assez

épais pour éviter la transparence si l'impression recto verso est adoptée. Les pages doivent

être :

•Perforées pour être classées sous couverture résistante à brochage mobile,

permettant une insertion ou un retrait facile des pages lors d'une mise à jour ;

•Repérées de façon claire et homogène par un numéro se rapportant au chapitre du

document.

-La structure décrite et le système de numérotation utilisé ne doivent pas être

modifiés ;



- Si certaines sections, du fait de la nature de l'activité sont sans objet, il est recommandé

que l'exploitant suive le système de numérotation décrit ci-dessus en spécifiant "Sans

objet" ou "Intentionnellement blanc" le cas échéant.

Il est à préciser, que les manuels qui ne sont pas conformes à la structure recommandée

peuvent nécessiter plus de temps pour être acceptés et approuvés par les services

compétents.

2. Contenu du Manuel d'Organisme de Formation

L'Organisme de Formation des contrôleurs de la circulation aérienne s'assure que son

manuel contient les éléments suivants :

PARTIE 1. Organisation

1.1-Engagement de l'organisme par le dirigeant responsable;

1.2-Personnel de commandment;

1.3-Devoirs et responsabilités du personnel de commandement;

1.4-Organigramme du personnel de commandement;

1.5-Liste du personnel pédagogique et du personnel de contrôle;

1.6-Liste et situation géographique des lieux d'activité ;

1.7-Liste spécifique des cours approuvés par l'Autorité ;

1.8-Description des salles et des moyens pédagogiques

1.9-Description des installations et des équipements nécessaires à la formation

pratique

1.10-Procédures de notification concernant les modifications de l'organisme ;

PARTIE 2. SYSTÈME D'INSTRUCTION

2.1-Objectifs et stratégies pédagogiques

•Règlement   intérieur,  discipline  des  élèves/stagiaires  et  mesures

disciplinaires

•Procédure de changement d'instructeur.

2.2-Rapports et documentations liées aux activités de la formation.
2.3-Conduite des cours théoriques et pratiques

2.4-Enregistrement des cours assurés

2.5-Dossiers de formation



•Forme des dossiers de formation à tenir.

•Règles pour la sécurité des dossiers et des documents.

•Relevé de présence.

•Nature et fréquence de la vérification des dossiers.

•Standardisation des  inscriptions  sur  les  dossiers  de  formation

(nomenclature).

PARTIE 3. PROCEDURES DE FORMATION ET DE CONTROLE

3.1-Contrôles de progression : Instructions données aux instructeurs pour la

réalisation et la documentation de toutes les évaluations théoriques et pratiques.

3.2-Planning des évaluations théoriques et pratiques.

3.3-Sécurité et préparation des sujets de contrôles internes

3.4-Organisation et conduite des contrôles théoriques et pratiques

3.5-Correction et Notation

3.6-Archivage des documents de contrôles

PARTIE 4. ANNEXES

4.1Exemple de documents et formulaires utilisés

4.2Index de références croisées



STRUCTEURE DU MANUEL QUALITE

L'organisme de formation des contrôleurs de la circulation aérienne doit préparer et

tenir à jour un Manuel Qualité contenant des renseignements et des instructions

permettant au personnel de s'acquitter de ses tâches de manière à répondre aux exigences

de la formation envisagée.

Le manuel et tout amendement majeur à celui-ci doivent être acceptés par les services

compétents du Ministère du Transport.

Des amendements mineurs au manuel peuvent être effectués sur les documents

associes. Par conséquent, ils peuvent être approuvés par une procédure interne de

l'organisme de formation et doivent être notifiés aux services compétents du Ministère

du Transport.

Il est recommandé d'utiliser la structure décrite ci-après pour le Manuel Qualité de

l'organisme de formation des contrôleurs de la circulation aérienne. Par contre, certains

titre peuvent, selon le cas, être modifiés et des sous titres peuvent être rajoutés afin de

s'appliquer aux activités spécifiques de l'organisme de formation.

1. Forme du Manuel

1.1-     Pages de présentation

En tête de chaque volume, on trouve les pages suivantes :

lere page : Page de garde qui précisera :

-La partie concernée du Manuel Qualité d'Organisme de Formation des contrôleurs

de la circulation aérienne

-Nom de l'organisme ;

-Adresse, numéros de téléphone et de fax du siège social et de la direction

responsable du contenu, des révisions et amendements du manuel
1
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-Numéro de l'exemplaire (si applicable).

2ème page : Table des matières.

Cette page Indique la constitution de la partie concernée du Manuel Qualité

d'Organisme de Formation des contrôleurs de la circulation aérienne.

3ème page : Liste des pages en vigueur.

Cette liste doit être le reflet exact de la composition du document. Chaque page du

manuel sera listée en mentionnant son numéro d'amendement et la date de ce dernier. La

liste des pages en vigueur est à réviser à chaque amendement.

4eme page : Liste des mises à jour (Amendements).

Afin d'assurer la traçabilité des amendements successifs pour une même édition, une

nouvelle page doit être créée pour chaque amendement et une annotation doit clairement

indiquer la partie révisée.

5eme page : Liste des destinataires concernés par l'application du Manuel Qualité

d'Organisme de Formation des contrôleurs de la circulation aérienne.

1.2-     Recommandations

II est fortement recommandé que :

-Le nom de l'organisme postulant doit être inscrit sur la couverture de chaque partie

qui serait présentée dans un classeur ;

-Pour faciliter la consultation des documents, les chapitres doivent être séparés par

des intercalaires portant le numéro et le titre du chapitre ;

-Les papiers utilisés doivent être de couleur ergonomique, assez résistant et assez

épais pour éviter la transparence si l'impression recto verso est adoptée. Les pages doivent

être :

•Perforées pour être classées sous couverture résistante à brochage mobile,

permettant une insertion ou un retrait facile des pages lors d'une mise à jour ;

•Repérées de façon claire et homogène par un numéro se rapportant au chapitre du

document.

-La structure décrite et le système de numérotation utilisé ne doivent pas être

modifiés ;



PARTIE 3. PROGRAMME D'ASSURANCE QUALITÉ

1.Le programme d'audit d'assurance qualité

2.Normes et procédures applicables.

3.procédures d'audit ;

4.Procédures de suivi des actions correctives ;

5.Procédure de revue de direction ;

- Si certaines sections, du fait de la nature de l'activité sont sans objet, il est recommandé

que l'exploitant suive le système de numérotation décrit ci-dessus en spécifiant "Sans

objet" ou "Intentionnellement blanc" le cas échéant.

Il est à préciser, que les manuels qui ne sont pas conformes à la structure recommandée

peuvent nécessiter plus de temps pour être acceptés et approuvés par les services

compétents.

2. Contenu du Manuel Qualité

L'Organisme de Formation des contrôleurs de la circulation aérienne s'assure que son

manuel contient les éléments suivants :

PARTIE 1. POLITIQUE ET STRATÉGIE EN MATIÈRE DE QUALITÉ
1.Introduction.

2.Présentation de l'organisme

3.But du système management Qualité.

4.Terminologie

PARTIE 2. STRUCTURE DU SYSTEME QUALITÉ
1.Organigramme.

2.Description générale du Système Management Qualité.

3.Attribution des tâches et responsabilités

3.1-Responsable Système Management Qualité ;

3.2-Responsable pédagogique;



PARTIE 4. PROCEDURES DU SYSTEME QUALITE DE LA FORMATION
1.contrôle des cours ;

2.contrôle des évaluations théoriques et pratiques ;

3.Analyse des résultats des examens officiels

4.procédures de suivi des actions correctives

5.Revue annuelle du dirigeant responsable

6.Evaluation satisfaction client.

PARTIE 5. EVALUATION DU SYSTÈME D'INSTRUCTION

1.Evaluation générale.

2.Liaison entre les services.

3.Identification des progrès non satisfaisants (élèves individuels).

4.Mesures pour remédier aux progrès non satisfaisants.

5.Système interne de retour d'information pour détection des déficiences de la

formation.

PARTIE 6. MAITRISE DE LA DOCUMENTATION

•Architecture documentaire

•Maitrise des documents internes

-Identification des documents

-Création des documents

-Vérification

-Agrément

-Diffusion

-Modification

•Maitrise des documents externes

•Maitrise des enregistrements

PARTIE 7. Formation au système de management de la qualité

- Les personnes responsables de l'encadrement du système de management de la

qualité et les auditeurs doivent être formés et recyclés principalement sur :

•les notions de base du management de la qualité ;

•les techniques d'audit.


