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1. OBJET

Le présent guide a pour objet de donner des indications sur la rédaction, la présentation et le contenu
du Manuel de formation et de procédure d'un organisme de formation, spécification marchandises
dangereuses.

2. DOMAINE D'APPLICATION

(a)	 Le présent guide s'applique aux organismes de formation qui dispensent des formations
spécification marchandises dangereuses. pour le compte des exploitants, expéditeurs,
transitaires, opérateurs d'assistance des aéronefs en escale ou autres entités sur le territoire
national.

3. RÉFÉRENCES

La convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale et
ses annexes

- Annexe 18, relative à la Sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses, 4ème

édition novembre 2015 ;
Loi N°10/014 du 31 Décembre 2010 relative à l'Aviation Civile ;

- Décret N°011/29 du 10 Juin 2011 portant statuts d'un Etablissement Public dénommé :

Autorité de l'Aviation Civile de la République Démocratique du Congo, en sigle

«AAC/RDC » ;

- Arrêté N° 409/CAB/TVC/094/2011 du 15 décembre 2011, fixant les conditions de

transport des marchandises dangereuses en République Démocratique du Congo

- Doc 9284, AN/905, Instructions Techniques pour la Sécurité du Transport Aérien des
marchandises dangereuses. édition en vigueur
Doc 9481, Elément indicatifs sur les interventions d'urgence en cas d'incidents d'aviation

concernant les marchandises dangereuses, édition en vigueur ;
RACD 15 partie 1, relatif à la Sécurité du Transport Aérien des marchandises
dangereuses, 2ème édition Mars 2018 ;

- RACD 03. relatif aux organismes de formation aéronautique ;
- MIAAC -OPS -02, Manuel de [Inspecteur d'Exploitation -Marchandises Dangereuses, 1 ére

Edition Mars 2018, 4.2. Fonction 1 : Procédures d'évaluation des manuels sur les MD ;
- Live Animais Regulations

La liste ci-dessus n'est pas exhaustive et doit prendre en compte toute révision ou tout
amendement des documents cités.
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4. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

Pour les définitions, se référer au RACD 15-1.

Pour l'utilisation du présent guide. les abréviations ci-après ont les significations suivantes :

(1) AAC : Autorité de l'Aviation Civile ;
(2) AQ : Assurance Qualité :
(3) CDB : Commandant De Bord ;
(4) CL : Check-list :
(5) CTA : Certificat de Transporteur Aérien ;
(6) COMAT : Matériel de la Compagnie ;
(7) DET : Direction d'Exploitation Technique des Aéronefs
(8) DGR : Réglementation sur les Marchandises

Dangereuses/IATA
(9) ERP : Emergency Response Procedures
(10) ERG : Emergency Response Guidance ;
(11) FOAAC : Formulaire de l'AAC/RDC
(12) FOAD : Formations ouvertes et/ou à distance ;
(13) GIAAC : Guide à l'industrie de l'AAC/RDC ;
(14) HUM : Human Remains (Dépouille Mortelle) ;
(15) ID : Numéro d'Identification ;
(16) IT : Instructions Techniques de l'OACI :
(17) IMP : Interline Messaging Procedure :
(18) IATA : International Air Transport Association (Association

International des Transporteurs Aérien) ;
(19) LAR : Live Animais Regulations
(20) MANEX : Manuel d'exploitation
(21) MD : Marchandises Dangereuses
(22) NOTOC : Notification au commandant de bord ;
(23) OACI : Organisation de [Aviation Civile Internationale ;
(24) OFA : Organisme de Formation Aéronautique ;
(25) PNC : Personnel Naviguant Cabine
(26) PNT : Personnel Naviguant Technique
(27) RACD : Règlement Aéronautique de la République Démocratique du

Congo ;
(28) RDC : République Démocratique du Congo ;
(29) UN Nations Unies (Numéro attribué par les Nations Unies) ;
(30) ULD Unité de Chargement,
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5. RESPONSABILITÉ

La Direction de l'Exploitation Technique des Aéronefs est responsable de la mise en oeuvre ainsi que

de la mise à jour du présent guide.

6. DIRECTIVES

Le présent guide a pour objet de donner des indications sur la rédaction. la  présentation et le contenu

du Manuel de formation et de procédure d'un organisme de formation, spécification marchandises
dangereuses, conformément aux exigences de la réglementation à la matière.

En outre, il donne des directives sur les supports didactiques, des installations et des équipements à
utiliser dans un OFA, en vue de son approbation par l'AAC/RDC.

6.1. MANUEL DE FORMATION ET DE PROCÉDURES

L'organisme de formation qui introduit une demande d'agrément de formation marchandises
dangereuses doit soumettre un manuel de formation et de procédures. Il s'agit d'un document
indispensable car il contient des indications claires sur la politique de l'organisme ainsi que sur les

procédures et processus utilisés pour dispenser la formation. Ce manuel est destiné au personnel
opérationnel de l'OFA.

Note Le manuel de formation et de procédures peut être publié en un document unique.

Il est important que tous les documents opérationnels, y compris le manuel de formation et de
procédures, soient compatibles les uns avec les autres et qu'ils soient en harmonie avec les

exigences réglementaires. Le présent chapitre explique comment le manuel de formation et de
procédures doit être élaboré et mis en oeuvre.

6.2. CONTENU DU MANUEL DE FORMATION ET DE PROCÉDURES

Le manuel de formation et de procédures doit contenir au moins les éléments suivants

6.2.1. GÉNÉRALITÉS

6.2.1.1 PRÉAMBULE

Préambule sur l'utilisation et le domaine d'application du manuel.

6.2.1.2 AMENDEMENT DU MANUEL

(a) Tout amendement du manuel de formation et de procédures doit être adressé à l'Autorité et
diffusé au personnel de l'opérateur concerné avant sa mise en vigueur conformément aux
dispositions réglementaires.
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6.2.1.3 LANGUE DE RÉDACTION DU MANUEL

Ce manuel doit être rédigé en langue française.

6.2.1.4 FORMAT ET PRÉSENTATION DU MANUEL

Il est recommandé de présenter ce manuel selon les prescriptions énoncées ci-dessous.

6.2.1.5 PAPIER

Le papier utilisé est de couleur blanche assez résistant.
L'impression recto verso est déconseillée

(a)	 Les photocopies d'un format convenable sont acceptées à condition d'être propres et lisibles.

6.2.2. MISE EN PAGE

6.2.2.1 FORMAT

(a) Le format des pages est en principe celui du type commercial normalisé (21x29, 7 cm) ;
(b) La taille et type de police exigé est en Arial 11.

6.2.2.2 RELIURE

(a) Toutes les pages sont 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 ;
(b) Le nom de l'Organisme de formation est inscrit sur la couverture et sur le dos du manuel.

6.2.2.3 MARGES

Les pages comportent une marge de 2,5 cm de chaque côté.

6.2.2.4 PAGINATION

(a) Chaque page doit comporter un cartouche supérieur comprenant

1) le nom et le logo de l'Organisme de formation
2) la désignation du manuel	 Manuel de Formation et de Procédures" ;
3) le numéro de page :
4) le numéro de [édition ;
5) la date de l'amendement.

Exemple de présentation du cartouche supérieur de la page 2 d'un manuel comportant 32 pages : 

Logo de l'Organisme
(Nom de l'Organisme)

MANUEL DE FORMATION ET
DE PROCEDURES DE LOFA

MD 

Page : 2 de 32   

Numéro d'édition : Mois et année   

Amendement xx- Date jj/mm/aaaa                   
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Chaque page doit comporter un pied de page comprenant

(1) la désignation du manuel
(2) le numéro d'édition.

Manuel de Formation et de procédures
	

1 ere édition

6.2.2.5 INTERCALAIRES

(a) Pour faciliter l'emploi de ce manuel, les chapitres et éventuellement les sous-chapitres sont

séparés
(b) Les séparations (intercalaires. onglets. etc.) portent le numéro et le titre du chapitre (ou du sous-

chapitre).

7. STRUCTURE ET TENEUR DU MANUEL

Le manuel de formation et de Procédures soumis par l'Organisme doit contenir les rubriques
(chapitres) ci- après :

(1
	

une page de garde qui précise :

a) Le nom officiel de l'organisme de formation ;
b) L'adresse physique et adresse postale si différente. le numéro de téléphone, l'e-

mail, le numéro de fax et du siège social de l'exploitant/Organisme de formation ;
c) La rubrique d'approbation par l'Autorité.
d) Le numéro d'exemplaire du manuel
e) L'édition, le numéro et date d'amendement du manuel.

(2) les pages de présentations et de contrôle du manuel comprenant :

a) un sommaire
b) une table des matières générale:
c) une liste des pages effectives;
d) une liste des révisions du document ;

e) une page d'amendement;
f) une liste des destinataires (Autorité, destinataires interne à l'entreprise et sous-

traitants)

(3)	 la liste des définitions
(4)	 la liste des abréviations
(5) les documents des références
(6)	 organisation :

6.1 Engagement du dirigeant responsable:

6.2 Désignation du responsable de Formation, le manuel de Formation et de procédures
doit comporter le nom du responsable accepté par l'Autorité:

6.3 Tâches et responsabilités du responsable de Formation;

6.4 Organigramme de l'OFA (Schéma de l'organisation et noms des titulaires des
postes).

Guide : GIAAC- OPS-15-01	 9 sur 11

« Le présent guide est disponible en version électronique et sur le site de VAAC/RDC www.aacrdc.org  »
« Documentation non maitnsee après impression ou téléchargement »



RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
AUTORITÉ DE L'AVIATION CIVILE GIAAC-OPS-15-01     

GUIDE
RELATIF A LA REDACTION DU MANUEL DE
FORMATION ET DE PROCEDURES DE L'OFA

SPECIFICATION MD 

1 ère édition	 : Septembre 2018    

Amendement 00 : 20/09/2018

7.1. DESCRIPTION DE LA STRUCTURE ET DU PLAN DU MANUEL, COMPRENANT

les différentes parties et sections et leur contenu et utilisation ;
le système de numérotation des paragraphes.

7.2. DESCRIPTION DE LA PORTÉE DE LA FORMATION EN VERTU DES CONDITIONS
D'AGRÉMENT DE L'ORGANISME

7.2.1.QUALIFICATIONS, RESPONSABILITÉS DU PERSONNEL CLE :

le dirigeant responsable :
le responsable de la formation ou des services pédagogiques:

- le responsable qualité
les instructeurs

- les examinateurs et auditeurs.

7.2.2. POLITIQUES CONCERNANT :

les objectifs de l'organisme de formation.
la sélection du personnel de l'organisme de formation et la tenue à jour de ses
qualifications ;
la conception et l'élaboration du programme de formation, y compris la nécessité de
validation et de révision du programme de formation ;

- l'évaluation, la sélection et l'entretien du matériel et des appareils de formation
- [entretien des installations et des équipements de formation

l'élaboration et la tenue à jour d'un système qualité.

7.2.3. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS DISPONIBLES, Y COMPRIS

les installations d'usage général, y compris les bureaux, les espaces de stockage. les
archives. les bibliothèques et les salles de consultation ;

- le nombre et la dimension des salles de classe, y compris les équipements installés ;
- le type et le nombre d'appareils de formation. y compris leur emplacement s'ils se

trouvent en dehors du site principal de formation.

7.3. FORMATION DU PERSONNEL

7.3.1. IDENTIFICATION DES PERSONNES OU POSTES CHARGÉS DE MAINTENIR LES
NORMES DE PERFORMANCE ET D'ASSURER LA COMPÉTENCE DU PERSONNEL ;

7.3.2. DETAILS DES PROCÉDURES DE VALIDATION DES QUALIFICATIONS ET DE
DÉTERMINATION DE LA COMPÉTENCE DU PERSONNEL INSTRUCTEUR ;

7.3.3. DÉTAILS DES PROGRAMMES DE FORMATION INITIALE ET PÉRIODIQUE POUR TOUT
LE PERSONNEL ;

7.3.4. PROCÉDURES POUR LE CONTROLE DES COMPÉTENCES ET LES COURS DE
PERFECTIONNEMENT ;
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7.3.5. DOSSIERS

Des dossiers exacts et complets représentent un aspect important du respect des conditions de
l'agrément. Ce sont aussi des outils indispensables permettant à l'organisme de formation de
garantir la continuité et l'uniformité de sa formation. Les qualifications requises des instructeurs et des
stagiaires devraient être enregistrées dans le système de gestion des dossiers afin de garantir le suivi
et la tenue à jour de ces qualifications.

Le système de tenue des dossiers d'un organisme de formation devrait présenter les caractéristiques
suivantes :

1. Exhaustivité.
Les dossiers conservés par l'organisme de formation doivent pouvoir fournir les preuves
documentaires de chaque acte de formation et permettre de reconstituer l'historique de
formation de chaque stagiaires ou instructeur de l'organisme.

2. Intégrité.
Il est important de préserver l'intégrité des dossiers et de garantir qu'ils ne soient ni retirés ni
modifiés. Il faut aussi prévoir un système de sauvegarde des dossiers qui peut assurer la
continuité en cas de sinistre. L'organisme de formation doit établir des procédures sur
l'archivage des dossiers d'emploi et de formation du personnel non en cours. Ces procédures
d'archivage doivent être conformes aux exigences nationales.

L'organisme de formation tient des dossiers détaillés sur les stagiaires afin de prouver que
toutes les conditions et procédures en matière de formation ont été respectées. Ces dossiers
des instructeurs et examinateurs seront conservés pendant une période d'au moins deux ans
une fois la formation terminée. et pendant une période d'au moins deux ans après que
l'instructeur ou l'examinateur aura cessé d'assurer une fonction pour l'organisme de formation.

3. Assurance de la Qualité (AQ)

L'OFA élabore des procédures et description des pratiques d'assurance qualité, en faisant
référence à un manuel distinct sur la qualité ou en incluant les pratiques d'assurance qualité
dans le manuel de formation et de procédures.

L'organisme de formation met en place un système d'assurance qualité qui soit acceptable par
l'entité accordant l'agrément qui garantisse que les pratiques de formation respectent toutes les
dispositions pertinentes.

Un plan d'assurance qualité d'un organisme de formation doit couvrir des politiques, processus
et procédures bien conçus et documentés pour au moins les activités suivantes :

- La surveillance des services de formation et de contrôle des processus ;
La surveillance des méthodes d'évaluation et d'organisation des épreuves ;
La surveillance des qualifications et de la formation du personnel :
La surveillance de l'état, de l'étalonnage et de la fonctionnalité du matériel et des
équipements de formation, selon le cas
La réalisation des audits internes et externes ;

- L'élaboration, la mise en oeuvre, le suivi des mesures correctives et préventives et des
systèmes de compte rendu connexes ;
L'utilisation d'une analyse statistique appropriée pour déceler les tendances et y apporter
une réponse adéquate_

FIN DU DOCUMENT -
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