Programme de formation
Agent des opérations aériennes
« Flight Dispatcher »
Conforme à l’annexe 1 de l’OACI (Organisation de l’Aviation Civile Internationale), aux normes
IOSA (IATA Operational Safety Audit) et aux nouvelles réglementations EASA (European
Aviation Safety Agency).
Durée : 5 semaines - 175 heures (partie théorique en centre) - Possibilité d’effectuer un stage
professionnel de 4 semaines (140 heures)

Module droit aérien
- La compagnie aérienne
- Réglementation du droit aérien
- Les instances internationales
- Les slots ATC
- Les slots aéroportuaires
- La circulation aérienne
- L'aéroport
- Flight time limitations
Module connaissances générales des aéronefs
- L’avion
- Théorie du vol
- Cellules et systèmes
Module Calcul de performances de vol, procédures de planification et chargement
-

Masses et centrage
Performances
Résistance piste
Minimas opérationnels
Le plan de vol
Le carburant

Module Performances humaines
- Principe de base
- Gestion des conflits
- Le retour d’expérience
Module Météorologie
- Généralités
- Etude complète du dossier météo

Inclus :
Utilisation d’un logiciel de Plan de vol
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Programme de formation
Agent des opérations aériennes
« Flight Dispatcher »

Module Navigation aérienne
- Généralités
- Construction de la route
- L’espace MNPS
- Les vols ETOPS
Module Procédures opérationnelles
- Documentation aéronautique
- Le transport des marchandises dangereuses
- Sûreté aéroportuaire
- Procédures d’urgence en vol
- Procédures de dégivrage
Module Principes du vol
- Les phases du vol
- Performances pendant les phases de vol
Module Radiocommunications
- Les systèmes de bord
- Les réseaux de télécommunications
- Messages de l’escale
Module Mises en situation professionnelle
- Préparation d’un dossier de vol complet
- Briefing équipage
- Gestion des situations d’urgence

Module Divers
- Briefing de rentrée
- Coaching individualisé pour le recherche de stage et d’emploi
- Tests et corrections

Inclus :
Utilisation d’un logiciel de Plan de vol
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