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Exigences réglementaires 

 

• Exigences applicables aux organismes 
exploitant des FSTD  (ORA.FSTD.100)  

Le candidat à l’obtention d’un certificat de qualification 
FSTD démontre à l’autorité compétente qu’il a établi un 
système de gestion conformément à l’ORA.GEN.200.  
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ORA.GEN.200 SYSTÈME DE GESTION 

 

(a)(1) Fonctions et responsabilités clairement définies.  

(a)(2) Description de la doctrine / philisophie en matière de sécurité. 

(a)(3) Identification des dangers pour la sécurité, qui découlent des 
activités de l’organisme, leur évaluation et la gestion des risques 
associés, y compris les mesures prises aux fins d’atténuer le risque et de 
vérifier leur efficacité.  

(a)(4) Maintien du personnel formé et compétent.  

(a)(5) Documentation des processus clés.  

(a)(6) Surveillance de conformité avec les exigences applicables.  
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AMC À L’ORA.GEN.200 (A)(3) 
AMC 1 (a) Processus d’identification 

des risques 
Procédures documentées afin d’identifier les risques  
de manière réactive ou bien proactive.  

 

AMC 1 (b) Evaluation des risques  
et atténuation 

Un processus documenté de gestion des risques incluant  
l’analyse du risque, son évaluation et son contrôle. 

 

AMC 1 (c) Enquête de sécurité  
interne 

Le champ d'application des enquêtes internes de sécurité doit  
s'étendre au-delà de la portée des événements qui doivent être 
 signalés à l'autorité compétente. 

 

AMC 1 (d) Surveillance de la  
performance de la Sécurité  
et sa mesure. 

Procédure documentée afin de surveiller le niveau de  
performance de la sécurité et de le comparer avec la  
politique et les objectifs de sécurité. 

 

AMC 1 (e) La gestion du changement Procédure documentée afin d’identifier les changements  
internes et externes qui peuvent dégrader de manière  
significative la Sécurité. 

 

AMC 1 (f) Amélioration continue Procédure documentée afin de démontrer la  
recherche continue de l’amélioration de la performance de 
 la Sécurité. 

 

AMC 1 (g) Plan d’intervention d’urgence Description du plan d’intervention d’urgence et  
coordination des activités avec celles d’un partenaire. 
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Plan d’intervention d’urgence 
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 Exemples de risques pour les 
exploitants de FSTD 

• Un instrument de la planche de bord ou bien un 
équipement du FSTD est inopérant. 
 

• Les efforts aux commandes sont hors tolérance. 
 

• Une scène visuelle déclarée spécifique n’est pas 
correctement modélisée. 
 

• ………. 
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FICHES DE RISQUES IDENTIFIES 
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Fiche de risques identifiés 
Domaine Exploitation des FSTD 

Risque n° FSTD-0001 

Description du risque Efforts aux commandes en dehors des tolérances 

Evénements de sécurité - tests QTG non documentés 

- FSTD très utilisé 

- manque de matériel 

- manque de personnel compétent 

Résultat potentiel (avant mitigation) Apprentissage négatif 

Training insuffisant ou bien inapproprié 

Contrôle du risque - amélioration des processus de travail 

- acquisition de matériel 

- formation des personnels 

Résultat potentiel (après mitigation) Les mêmes qu’avant mitigation mais avec une probabilité 

d’occurrence beaucoup plus faible 

  Avant mitigation  Après mitigation 

Probabilité  Occasionnel  Diminué 

Criticité  Mineur  Mineur 

Niveau de risque  Moyen  Moyen 

  

Evaluation du risque Accepté, basé sur la mitigation 

  

Signature 

  

  

  

jj/mm/aaaa - nom - signature 

Exigences de suivi de la performance 

de la sécurité 

- Audits de sécurité 

- Surveiller les informations contenues dans les Safety reports 
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CONCLUSIONS 

• Le SGS couvrant la partie FSTD peut être englober 
dans le SGS d’un ATO. 

• Les risques spécifiques à l’exploitation des FSTD 
doivent être clairement identifiées, et traités 
dans le cadre du SGS au même titre que les 
risques relatifs à la formation. 

• Le SGS sera évoqué dans le cadre des audits CMS 
du domaine FSTD. 
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        QUESTIONS ??? 
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