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RENSEIGNEMENTS SUR L’INSPECTION
INSPECTION RECORD
Le nom de de l’organisme de maintenance
Adresse physique (Emplacement)
Addresse Postale
Le titre du programme de formation
Les prérequis prescrits par le Règlement
Date d’évaluation:
Une liste des dispositifs de formation exigés
Un aperçu de chaque module de formation
Heures du programme total de formation
Les moyens de contrôle
Les Noms et qualifications des instructeurs assignés à chaque module
Une description détaillée des qualifications minimales des participants :
Des exemples des formulaires de formation
Cette activité fait référence aux critères de formation du personnel de gestion du Règlement
OMA.
This Activity References the AMO Management Personnel training Requirements
Regulation.
Evaluation Code: S = Satisfaisant U = Non Satisfaisant N/C = Non Contrôlé
N/A = Non Applicable

S
Familiarisation
le programme de formation propose une formation de
familiarisation pour les employés qui comprend un minimum
d’heures requis d’enseignement dans au moins les sujets
suivants :
1. Les règlements, en particulier ceux associés aux fonctions et
obligations de l’organisme comme indiqué dans ses
spécifications d’exploitation ;
2. Les manuels de l’organisme, les politiques, les procédures et
les pratiques, y compris les processus de contrôle de la
qualité, en particulier ceux associés à assurer le respect de la
maintenance ;

U

N/C

N/A
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3. La formation sur les marchandises dangereuses, si
applicable, et d’autres formations
locales et internationales
requises pour différentes catégories d’employés ;
4. Les facteurs humains en environnement de maintenance, et
les questions liées à la maintenance ;
5. La formation sur les systèmes informatiques et les logiciels
applicables à la maintenance de l’organisme.
Formation Initiale
le programme de formation propose une formation initiale
pour les employés qui comprend un minimum d’heures
d’enseignement aligné aux normes internationales de l’OACI,
dans au moins les sujets suivants conformes à la position
spécifique des employés et les activités professionnelles
attribuées :
6. Enregistrements et archivages des dossiers ;
7. Matériel, pièces et outillages
8. Les équipements de test
9. Les facteurs humains en maintenance ; et
10. Tout autre sujet exigé par l’autorité
Formation périodique
le programme de formation propose une formation périodique
pour les employés qui comprend au moins huit heures
d’enseignement dans au moins les sujets suivants :
11. Les facteurs humains ;
12. Les qualifications de type ; et
13. Tout autre sujet exigé par l’autorité
Formation spécialisée
14. le programme de formation propose une formation
spécialisée pour les employés dont les fonctions exigent une
compétence spécifique.
Remarques et observations des inspecteurs:
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Recommandations:

Signature(s) des inspecteur(s): ……..…………………… ……………………….........................
Date: ………...……………
Observations du Responsable de Navigabilité:

Recommandations du Responsable de Navigabilité:
Par la présente, je recommande l'approbation du programme de formation

Responsable du Bureau de navigabilité
Signature …………………………………………

NOM ET FONCTION
REDIGE PAR

VERIFIE PAR

APPROUVE PAR

SIGNATURE

DATE

