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1. OBJET

(a) Le Présent guide décrit le processus d'approbation des programmes de formation marchandises
dangereuses d'un exploitant aérien ou d'un organisme intervenant dans le traitement de transport
aérien des marchandises dangereuses.

(b) Un exploitant d'aéronefs, qu'il soit autorisé au transport de marchandises dangereuses (MD) ou
non, dispose d'un programme de formation aux marchandises dangereuses destiné à son
personnel, approuvé par l'AAC/RDC.

(c) Ce programme est publié dans le manuel d'exploitation (MANEX) de l'exploitant (partie D —
formation) ou dans un autre manuel (Manuel des opérations marchandises dangereuses).

(d) Le RACD 15 partie 1 chapitre 10 stipule que « L'exploitant établit et maintien des programmes de
formation destinés au personnel sur les marchandises dangereuses, comme exigé par les
Instructions techniques ; ces programmes sont soumis à l'examen et à l'approbation de l'autorité
compétente. Les programmes de formation sont proportionnés aux responsabilités du
personnel ».

Remarque : le personnel des sous-traitants intervenant au nom de l'exploitant et sous sa
responsabilité est également redevable des exigences de formation en fonction des tâches qu'il
accomplit.

(e) L'exploitant doit prendre en compte les éléments nouveaux introduits lors des évolutions des
instructions techniques (IT) DOC 9284-AN/905, pour lesquelles il doit assurer une veille
réglementaire. Il doit également prendre en compte le retour d'expérience correspondant à son
exploitation et les prescriptions et recommandations éventuelles de l'AAC/RDC.

2. DOMAINE D'APPLICATION

Ce guide d'approbation de programme de formation s'applique à tous les exploitants aériens
autorisés ou non à transporter les marchandises dangereuses, aux transitaires, aux opérateurs
postaux ou tout autre organisme intervenant dans la chaine de traitement des marchandises
dangereuses.

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 » ;
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Doc 9284, AN1905, 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 ;
Live Animais Regulations;

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

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) COMAT Matériel de la Compagnie
(4) ERP Emergency Response Procedures ;
(5) ERG Emergency Response Guidance ;
(6) FOAAC Formulaire de l'AAC/RDC ;
(7) FOAD Formations ouvertes et/ou à distance
(8) G1AAC Guide à l'industrie de l'AAC/RDC
(9) IT Instructions Techniques de l'OACI ;
(10) IATA International Air Transport Association (Association International des

Transporteurs Aérien) ;

(11) LAR Live Animais Regulations ;
(12) MD Marchandises Dangereuses ;
(13) NOTOC : Notification au commandant de bord ;
(14) OAC1 : Organisation de l'Aviation Civile Internationale ;
(15) OFA : Organisme de Formation Aéronautique ;
(16) RACD : Règlement Aéronautique de la République Démocratique du Congo.

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.
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6. DIRECTIVES

(a) Le guide d'approbation de programme de formation marchandises dangereuses a pour objectif

de mettre à la disposition des exploitants aériens ou des organismes intervenant dans le
traitement de transport aérien des marchandises dangereuses des indications pour leur
permettre l'élaboration de leur programme de formation marchandises dangereuses, qui doit être
approuvé par l'AAC/RDC.

6.1. LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE L'INSTRUCTION DU DOSSIER

Le schéma ci-dessous présente de manière synthétique les étapes de l'instruction du dossier.

Exploitant

Dépôt du
programme de	Finalisation du programme et

formation 	intégration dans le MANEX partie D

litiummummummunorie>=:>=;>7)=
MI 1

Examen du
dossier Approbation du programme et

de la partie D du MANEX

6.1.1. AMENDEMENT DU PROGRAMME

(a) Tout amendement du Programme de Formation doit être adressé à l'Autorité et diffusé au
personnel de l'exploitant/organisme concerné avant sa mise en vigueur conformément aux
dispositions réglementaires.

6.1.2. LANGUE DE RÉDACTION DU PROGRAMME

Ce programme doit être rédigé en langue française.

6.1.3. FORMAT ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME

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

6.1.4. PAPIER

Le papier utilisé est de couleur blanche assez résistant.
L'impression recto verso est déconseillée ;
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(a) Les photocopies d'un format convenable sont acceptées à condition d'être propres et lisibles.

6.1.5. MISE EN PAGE

6.1.5.1 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.

6.1.5.2 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,

6.1.5.3 MARGES

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

6.1.5.4 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 programme Programme de Formation Marchandises Dangereuses" ;
3) le numéro de page;
4) le numéro de l'édition;
5) la date de l'amendement.

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

Chaque page doit comporter un pied de page comprenant

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

Programme de Formation Marchandises Dangereuses 1ere édition

6.1.5.5 INTERCALAIRES

(a) Pour faciliter l'emploi de ce programme, les chapitres et éventuellement les sous-chapitres sont
séparés ;
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(b) Les séparations (intercalaires, onglets, etc.) portent le numéro et le titre du chapitre (ou du sous-
chapitre).

7. STRUCTURE ET TENEUR DU PROGRAMME

Le Programme de Formation Marchandises Dangereuses soumis par l'Organisme doit contenir les
rubriques (chapitres) ci- après

(1) Une page de garde qui précise :

a) le nom officiel de l'Exploitant/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 programme
e) l'édition, le numéro et date d'amendement du programme de formation.

(2) Les pages de présentations et de contrôle du programme 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).

7.1 CONTENU DES PROGRAMMES DE FORMATION

7.1.1.QUALIFICATION ET FORMATION DU PERSONNEL

(a) Cette partie concerne tout le personnel de l'exploitant et autres entités impliquées dans le
traitement des marchandises dangereuses

1) Règles de pré-qualification des personnels devant être formés ;
2) Exigences en matière d'expérience, de formation et de compétence ;
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3) Programmes de formation initiale selon les catégories des personnes concernées ;

4) Programmes de formation continue selon les catégories des personnes concernées ;

5) Plan de formation initiale et continue (dates de formation prévues, contenues de formation,

date de réalisation, durée de formation et la validité de formation fixée à 24 mois) ;

6) Intervenants réalisant la formation (centre de formation sélectionné) ;

7) Qualification de l'instructeur ;

8) Sessions d'examen en fin de stage et procédure d'évaluation des compétences

9) (évaluation pratique et ou examen lié à la fiche de poste) ;

10) Système de retour d'information de personnel sur l'adéquation des procédures de formation

et de prise en compte des remarques pour modifier les procédures mise en place ;

11) Enregistrement de la formation dans les dossiers individuels.
12) Archivage des dossiers de formation (contenu du cours, liste d'émargement, dossier de

l'instructeur, certificat de formation du personnel, si possible l'agrément du centre, lieu de

formation, pour une durée de 36 mois)

7.1.2. DOCUMENTS À FOURNIR

La liste des documents à fournir à minima est la suivante

• le programme détaillé de la formation et le MANEX partie D comprenant les objectifs de
formation ;

• des exemples de tests d'évaluation de compétence avec la correction.

Les documents sont à fournir pour la formation initiale et la formation de recyclage et pour chaque
catégorie de personnels concernés de l'exploitant.

Les documents finalisés de l'exploitant devront comporter un numéro de version et/ou une date
permettant de les identifier sans ambigüité. Le courrier d'approbation de l'AAC/RDC et l'approbation
du MANEX reprendront ces références.

8. ÉLÉMENTS POUR LA CONSTITUTION ET L'EXAMEN DES DOSSIERS

8.1 EXPLOITANTS AÉRIENS OU ORGANISMES TRANSPORTANT OU NE
TRANSPORTANT PAS LES MARCHANDISES DANGEREUSES

Le contenu du programme de formation d'un exploitant autorisé au transport aérien des
marchandises dangereuses et d'un exploitant non autorisé diffère notamment sur les aspects
suivants :

v personnel à former ;

• durée de la formation ;
• objectifs pédagogiques.

Le transport de marchandises dangereuses de classe 7 (matières radioactives) impose un complément
de formation spécifique.
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L'ensemble du personnel à former doit être identifié et associé par l'exploitant à une des catégories
prévues par les IT.

L'identification du personnel à former permet de définir les objectifs pédagogiques par correspondance
avec les catégories de personnel définies dans les IT.

Exemple :

Agents chargés de
l'entreposage des

marchandises dans le
hangar

e 7 	--..--"----a, 	g 9 1 0 Il 1 2

Personnel des
exploitants et

Stiln 1 CCN

d'assistance en

escale

acceptant des
marchandises

dangereuse:

Personnel des
exploitants et

des agents de

d'assistanceass

suvices,

tance en

escale

acceptant du

fret ou de la

oste p (autre

que des
marchandises

dangereuses)

de,' lIgent'" de

Personnel des

exploitants et

des agents de

service
d' aStil stance

en escale

i
menenant

dans la

manutention_

l'entrepos e
el le

chargement du

fret ou de Li

poste et des
higagc%

des

services

passages

Personnel

Membres
d'équiPag'e
de conduite

arrimeurs et
répartiteurs
de chante

Membres

d'équipage
(autres que

les
inernbre

d'équipage
de

conduite)

Per sonnel
de stirele

intervenant

__..

Tableau 1_4 chapitre 4 des IT (exploitant autorisé au transport des marchandises dangereuses)
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Tableau 1- 4 (IT) : contenu des cours de formation

Aspect du transport aérien
de marchandises
dangereuses avec lesquels
ces catégories dévalent
être familiarisées

Expéditeurs
et emballeurs

 -

Transitaires
Exploitants et autres services

d'assistance en escale

Personnel
de sûreté

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Théorie générale x x x x x x x x x x x x
Limites x x x x x x x x x x x
Prescriptions générales
pour les expéditeurs

x x x x

Classification x x x x x
Liste des marchandises
dangereuses

x x x x x

Prescriptions générales
d'emballage x x x x

Etiquetage et marquage x x x x x x x x x x x
Documents de transport
des marchandises
dangereuses et autres
documents pertinents

x x x x x

Procédures d'acceptation x
Reconnaissance des
marchandises dangereuses
non déclarées

x x x x x x x x x x x x

Procédures de stockage et
de chargement xx x x

Notification des pilotes x x x
Dispositions concernant les
passagers et les membres
de l'équipage

x x x x x x x x x x x x

Procédures d'urgence x x x x x x x x x x x x

Catégorie

1. Expéditeurs et personnes assurant les tâches des expéditeurs ;
2. Emballeurs
3. Personnel des transitaires intervenant dans l'acheminement des marchandises dangereuses ;
4. Personnel des transitaires intervenant dans l'acheminement du fret ou de la poste (autre que

les marchandises dangereuses)
5. Personnel des transitaires intervenant dans la manutention, l'entreposage et le chargement du

fret ou de la poste ;
6. Personnel des exploitants et des agents de services d'assistance en escale acceptant des

marchandises dangereuses ;
7. Personnel des exploitants et des agents de services d'assistance en escale acceptant du fret

ou de la poste (outre que des marchandises dangereuses) ;
8. Personnel des exploitants et des agents de services d'assistance en escale intervenant dans

la manutention, l'entreposage et le chargement du fret ou de la poste et des bagages ;
9. Personnel des services passagers ;

10. Membre d'équipage de conduite, arrimeurs et répartiteurs de charge ;
11. Membres d'équipage (autres que les membres d'équipage de conduite) ;
12. Personnel de sûreté de l'exploitant intervenant dans le filtrage du fret, des passagers et de

leurs bagages.
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Tableau 1-5 (IT) : Contenu du cours de formation à l' intention des exploitants qui ne
transportent pas de marchandises dangereuses comme fret ou envoi postal

CONTENU
CATEGORIE DU PERSONNEL

13 14 15 16 17
Théorie générale X X X X X
Limites X X X X X
Etiquetage et marquage X X X X X
Documents des marchandises dangereuses et autres
documents pertinents

X

Reconnaissance des marchandises dangereuses
non déclarées

X X X X X

Dispositions concernant les passagers et les
membres d'équipage

X X X X X

Procédures d'urgences X X X X X

Catégories

13 : Personnel de l'exploitant et des agents de services d'assistance en escale acceptant du fret ou
de la poste (autres que des marchandises dangereuses)

14 : Personnel de l'exploitant et des agents d'assistance en escale intervenant dans la manutention,
l'entreposage et le chargement du fret ou de la poste (autres que des marchandises
dangereuses) et des bagages

15 : Personnel des services passagers ;
16 : Membre d'équipage de conduite, arrimeurs, répartiteurs de charge et agents techniques

d'exploitation;
17 : Les membres d'équipage (autre que les membres d'équipage de conduite).
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Tableau 1-6 (IT) : Contenu du cours de formation à l' intention du personnel des
opérateurs postaux désignés

Aspects du transport aérien des marchandises
dangereuses avec les quels, ils devront au minimum se
familier

Opérateurs postal désignés

Catégorie du personnel

Théorie générale A B C
Limites x X x
Prescriptions générales pour les expéditeurs x X x
Classification x
Liste des marchandises dangereuses x
Prescriptions d'emballage x
Etiquetage et marquage x x x
Documents des marchandises dangereuses et autres
documents pertinents

x x

Procédures d'acceptation des marchandises dangereuses
énumérées au §2.3.2 de la partie 1

x

Reconnaissance des marchandises dangereuses non
déclarées

x x x

Procédures de stockage et de chargement x
Dispositions concernant les passagers et les membres
d'équipage

x x x

Procédures d'urgences x x x

Catégorie

A : Personnel des opérateurs postaux désignés intervenant dans l'acceptation de la poste contenant
des marchandises dangereuses ;

B : Personnel des opérateurs postaux désignés intervenant dans l'acheminement de la poste (autre
que les marchandises dangereuses) ;

C Personnel des opérateurs postaux désignés intervenant s dans la manutention, l'entreposage et le
chargement de la poste

8.2 FORMATION INITIALE ET RECYCLAGE

Le programme doit comprendre les volets :

formation initiale ;

formation de recyclage.

8.3 DURÉE DE LA FORMATION (Voir l'annexe 1 du présent guide)

Si l'exploitant propose des durées ou des méthodes de formation différentes de celles spécifiées dans
les Instructions Techniques et du RACD 15-1, l'exploitant devra déposer un moyen de conformité
alternatif s'appuyant notamment sur la réalisation d'une étude de sécurité, démontrant que les durées et
méthodes envisagées sont appropriées compte tenu de la nature de la prestation sous-traitée et des
risques associés.
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8.4 LANGUE

La langue dans laquelle la formation est délivrée (à l'oral et sur les supports écrits) doit être conforme
aux prescriptions du manuel d'exploitation .

L'exploitant doit s'assurer que les personnels à former sont aptes à comprendre la langue.

8.5 METHODES DE FORMATION (Voir l'annexe 1 du présent guide).

Si l'exploitant propose des durées ou des méthodes de formation différentes de celles du Manuel de
l'i nspecteur MD, l'exploitant devra déposer un moyen de conformité alternatif s'appuyant notamment sur
la réalisation d'une étude de sécurité, démontrant que les durées et méthodes envisagées sont
appropriées compte tenu de la nature de la prestation sous-traitée et des risques associés.

8.6 INSTRUCTEUR

La qualification des instructeurs est définie aux paragraphes 4.3.1 et 4.3.2 des IT. Ils prévoient qu'ils
doivent disposer de compétences pédagogiques et d'une qualification au moins équivalent au cours
qu'ils vont dispenser. En cas de formation à distance, l'exploitant doit s'assurer que le stagiaire est en
capacité de faire appel à un instructeur MD au cours de la formation

8.6.1. FRÉQUENCE DES FORMATIONS DE RECYCLAGE

La fréquence des formations de recyclage est définie au paragraphe 4.2.3 des IT. Elle prévoit que la
formation ne doit pas être dispensée à une échéance supérieure à 24 mois.

8.6.2. EPREUVES D'ÉVALUATION DES CONNAISSANCES

L'expérience acquise par les experts MD de l'AAC/RDC à travers leurs actions de surveillance a montré
que les critères définis ci-après peuvent constituer une base acceptable.
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1

Test % DE BONNES REPONSES

x ‹ à 60% 60% 5 x 80% x k 80%
Formation
Initiale
(suivie du
ter test)

Ne valide pas la formation
De nombreux objectifs
pédagogiques ne sont pas
atteints.
Action :
suivre à nouveau la formation et
passer une nouvelle évaluation
basée sur un 2eme test différent

Ne valide pas la formation
Quelques objectifs pédagogiques
nécessitent un renforcement.
Action :
suivre un complément de
formation et passer une nouvelle
évaluation basée sur un 2 eme test
différent

Valide la formation

Formation
de
recyclage
(suivie du
1 er test)

Invalider la formation dès
connaissance des résultats
De nombreux objectifs
pédagogiques ne sont pas
atteints.
Action :
- suivre à nouveau la formation

de recyclage et passer une
nouvelle évaluation basée sur
un 2eme 	test différent avant
l' échéance du certificat de
formation en cours ; ou

- suivre une formation initiale si
la date de validité du certificat
est périmée

Invalide la formation dès
connaissance des résultats.
Quelques objectifs pédagogiques
nécessitent un renforcement.
Action :
- suivre un complément de

formation de recyclage et
passer une nouvelle évaluation
basée sur un 2eme test différent
avant l'échéance du certificat de
formation en cours ; ou

- suivre une formation initiale si la
date de validité du certificat est
périmée

Valide la formation

Remarque : le volume de questions doit être suffisamment important pour que les pourcentages soient
pertinents.

8.7 ATTESTATION

Conformément au paragraphe 4.2.5 du chapitre 4 partie 1 des IT, une attestation doit être délivrée au
stagiaire ayant réussi le test d'évaluation des connaissances et conservée dans le dossier de formation
avec les éléments suivants :

a) nom de la personne ;
b) mois durant lequel la plus récente formation a été reçue ;
c) description, copie ou référence au matériel didactique utilisé pour répondre aux dispositions en

matière de formation ;
d) nom et adresse de l'organisme de formation :
e) attestation qu'un examen a été bien réussi.

8.8 ARCHIVAGE DU DOSSIER DE FORMATION

Les dossiers formation doivent être enregistré et conservé au minimum 36 mois (IT, partie 1, chapitre 4,
§4.2.5).

Guide : GIAAC- OPS-15-03 16 sur 20
« Le présent guide est disponible en version électronique et sur le site de l'AAC/RDC www.aacrdc.org  »

« Documentation non maîtrisée après impression ou téléchargement »



RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
AUTORITÉ DE L'AVIATION CIVILE

GIAAC-OPS-15-03 

1'" édition Septembre 2018GUIDE
DE RÉDACTION DU PROGRAMME DE

FORMATION MARCHANDISES
DANGEREUSES

Amendement 00: 25/09/2018  

8.9 SOUS-TRAITANCE

L'exploitant formalisera les exigences de formation dans le contrat qu'il signera avec chacun de ses
sous-traitants. L'exploitant est responsable du niveau de formation des personnels du sous-traitant. Il
devra notamment s'en assurer lors des audits du sous-traitant.

En ce qui concerne les escales situées dans un pays hors du territoire congolais, les formations devront
être en conformité avec les exigences fixées par l'autorité de ce pays.
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ANNEXE 1 : DURÉE DE LA FORMATION

1. Pour les exploitants aériens, ou organisme avec ou sans autorisation de transport aérien des
marchandises dangereuses, la formation du personnel de catégorie 6 (initiale et recyclage), 7
(initiale et recyclage), 8 (initiale et recyclage), 10 (initiale et recyclage),et 11 (initiale et recyclage)
devra être dispensée par un instructeur dans un cours dédié(cours sur site ) y compris l'examen, à
cause des risques d'exposition particulières liés aux marchandises dangereuses que courent ces
derniers ;

2. La durée de la formation (y compris le test) ne devra pas être inférieure que les valeurs définies
dans les tableaux ci-après

a. Exploitant ou organisme ayant une autorisation de transport aérien des marchandises
dangereuses :

Catégories
• u personnel

Durées
minimales
(y compris le
test)

6
Personnel des
exploitants et
des agents de
services
d'assistance
en escale
acceptant des
marchandises
dangereuses

7
Personnel des
exploitants et
des agents de
services
d'assistance
en escale
acceptant du
fret ou de la
poste (outre
que des
marchandises
dangereuses)

8
Personnel des
exploitants et
des agents de
services
d'assistance
en escale
intervenant
dans la
manutention,
l'entreposage
et le
chargement
du fret ou de
la poste et des
bagages

9
Personnel
des
services
passagers

10
Membre
d'équipage
de conduite

11
Membres
d'équipage
(autres que
les membres
d'équipage
de conduite)

12
Personnel
de sûreté de
l'exploitant
intervenant
dans le
filtrage du
fret. des
passagers et
de leurs
bagages

Agents
technique
d'exploitatio
n, arrimeurs
et
répartiteurs
de charge

Formation
initiale

5 es/ 35
heures (y
compris la
classe 7)
4 jrs / 28
heures (la
classe 7 non
incluse)

1 jr 17 heures 4 heures (la
classe 7 y
comprise)
3 heures (la
Classe 7 non
incluse)

2 heures 3 heures 2 heures 2 heures

4 heures (la
classe 7 y
comprise)
3 heures (la
classe 7 non
incluse)

Formation
de recyclage
(chaque 24
mois)

3 jrs! 21
heures (la
classe 7
incluse)
2 jrs 1 14
heures (la
classe 7
non incluse)

4 heures 4 heures (la
classe 7 y
comprise)
3 heures (la
classe 7 non
incluse)

1 heure
30'

1 heure 30' 1 heure 30' 1 heure 30'

4 heures (la
classe 7 y
comprise)
3 heures (la
classe 7 non
incluse)

Guide : GIAAC- OPS-15-03 18 sur 20
« Le présent guide est disponible en version électronique et sur le site de l'AAC/RDC www.aacrdc.org »

Documentation non maitrisée après impression ou téléchargement »



:E..
	-9)

s.:<

L:A Vil.

e 	"X 	1.- .
c,

AAC -

F? Cf C

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
AUTORITÉ DE L'AVIATION CIVILE

GIAAC-OPS-15-03

GUIDE
DE RÉDACTION DU PROGRAMME DE

FORMATION MARCHANDISES
DANGEREUSES

ère 1 ère édition Septembre 2018

Amendement 00: 25/09/2018

b. Exploitant ou organisme n'ayant pas une autorisation de transport aérien des
marchandises dangereuses :

Catégories du
personnel

Durées
minimales
(y compris le
test)

7
Personnel des
exploitants et des
agents de services
d'assistance en
escale acceptant
du fret ou de la
poste (outre que
des marchandises
dangereuses)

8
Personnel des
exploitants et
des agents de
services
d'assistance en
escale
intervenant
dans la
manutention,
l' entreposage et
le chargement
du fret ou de la
poste et des
bagages

9
Personnel des

services
passagers

10
Membre d'équipage

de conduite

11
Membres d'équipage
(autres que les
membres d'équipage
de conduite)

Agents technique
d'exploitation,
arrimeurs et
répartiteurs de
charge

Formation
initiale

1jr/ 7 heures 2 heures 2 heures 2 heures 2 heures

2 heures

Formation de
recyclage
(chaque

4 heures 2 heures 1 heure 30 1 heure 30' 1 heure 30'

2 heures
24 mois)
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ANNEXE 2 - FORMATIONS OUVERTES ET/OU À DISTANCE (FOAD) OU LEARNING

Les FOAD se distinguent des formations dites présentielles (avec la présence physique des stagiaires).
Une FOAD est un dispositif de formation organisé en fonction des besoins individuels ou collectifs.

Elle comporte des apprentissages individualisés et l'accès à des ressources et compétences locales ou
à distance.

Elle n'est pas exécutée nécessairement sous le contrôle permanent d'un formateur. La réalisation d'une
FOAD implique de la part du prestataire la mise en oeuvre de moyens humains et de moyens

pédagogiques et techniques dont l'importance et la nature dépendent à la fois du domaine et de l'objectif
de l'opération, du public bénéficiaire, ainsi que du ou des types d'apprentissage retenu(s).

Actuellement une FOAD est un cours suivi sur ordinateur avec un visuel et une voix l'explicitant, soit  sur
un ordinateur au sein d'une société soit sur n'importe quel ordinateur accessible par le stagiaire
(domicile par exemple).

- FIN DU DOCUMENT -
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