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Le Mot
du Directeur

l

’Ecole Africaine de la Météorologie et de l’Aviation Civile (EAMAC), créée
le 28 février 1963, est l’institution spécialisée de l’Agence pour la Sécurité
de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) pour les
formations initiales et continue dans les domaines de la Navigation Aérienne,
de la Météorologie Aéronautique, du Transport Aérien et de l’Electronique et
Informatique des installations de Sécurité Aérienne.
L’EAMAC est non seulement tournée vers les besoins en formation
professionnelle de cette Agence et de ses Etats membres mais également
vers ceux des autres Etats africains ainsi que des organismes opérant dans ces
domaines pour lesquels elle forme aujourd’hui à la plupart des métiers.
Dans le cadre de la formation continue, l’EAMAC organise chaque année
plus de 50 sessions de stages de courte durée permettant de recycler, de
perfectionner et de qualifier le personnel et ce, sur une base de près de 70
stages figurant dans son catalogue :
> la division d’enseignement Navigation Aérienne propose 24 stages
portant principalement sur :

4

•
•
•

la Circulation Aérienne ;
l’Exploitation des Télécommunications Aéronautiques ;
la Gestion de l’Information Aéronautique (AIM).

> la division d’enseignement Transport Aérien propose 11 stages portant
principalement sur :
•
•
•
•

la formation des inspecteurs d’aérodromes ;
le droit du transport aérien ;
l’économie du transport aérien ;
la recherche et le sauvetage (SAR).

> la division d’enseignement Météorologie propose 17 stages portant
principalement sur :
•
•
•

l’observation en surface et en altitude ;
la prévision ;
la veille météorologique d’aérodrome (VMA).

> la division d’enseignement Electronique et Informatique propose 15
stages portant principalement sur :
•
•
•

L’électricité d’aéroport et le balisage ;
Les équipements météorologiques ;
Les équipements de radiocommunication, de radionavigation et de
surveillance (CNS).
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La formation continue est une activité majeure de notre école qui s’attache
à satisfaire les attentes de nos clients auprès desquels nous restons
constamment à l’écoute et ce, notamment dans le cadre de notre Système
de Management Intégré, ce dernier ayant fait l’objet d’une certification ISO
9001-2008.
Les reconnaissances de l’EAMAC en tant que « full-member » du programme
TRAINAIR PLUS de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI), et
de centre de formation d’excellence de l’OACI et de l’Organisation Mondiale
de la Météorologie (OMM) nous permettent de faire valoir des stages dont
les objectifs, les contenus et les méthodes pédagogiques sont à la hauteur
des besoins liés à la réalité des équipements et systèmes en exploitation
dans les centres opérationnels.
Pour ce faire, l’EAMAC dispose des moyens techniques et humains
« up-to-date » , notamment par la prise en compte systématique des
laboratoires d’enseignement et des instructeurs de l’EAMAC dans la mise
en œuvre des projets d’équipement et de formation de l’ASECNA et à l’appui
des experts des structures opérationnelles de l’ASECNA et d’autres organismes
pour la prestation de nos stages.
Enfin, certains de nos stages peuvent être délocalisés et l’offre de l’EAMAC
ne se limite pas aux stages mentionnés dans ce catalogue puisque nous
sommes ouverts à la conception et à la prestation de formations à la
demande, en fonction des besoins spécifiques de nos clients.
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Sadamba TCHAGBELE

Directeur
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Certifications et Distinctions
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Certifications et Distinctions
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Présentation
de l’EAMAC

La culture de l’excellence
En plus de 50 ans d’existence, l’EAMAC a su se forger une réputation qui dépasse
les frontières des Etats membres de l’ASECNA.
S’inscrivent notamment dans ce contexte :
•
•
8

EAMAC

•
•
•

•

la reconnaissance de ses diplômes par le Conseil Africain et Malgache
de l’Enseignement (CAMES) ;
le statut de membre de plein droit de l’African Aviation Civil Training
Organisation (ACTO) ;
la qualité de « full member » du programme TRAINAIR PLUS de l’OACI ;
la certification ISO 9001-2008 ;
la reconnaissance par l’Organisation Mondiale de la Météorologie 		
(OMM) comme centre de formation d’excellence dans le domaine de la
météorologie satellitaire.
la reconnaissance par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale
(OACI) comme centre de formation d’excellence dans le domaine de 		
l’aviation civile (RTCE).

Ecole Africaine de la Météorologie
et de l’Aviation Civile

http://www.eamac.ne
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Les Ressources Humaines
L’équipe chargée de la formation à l’EAMAC est composée de 70 instructeurs
permanents du niveau de Technicien Supérieur à celui de Docteur, de professeurs
vacataires de l’Université Abdou Moumouni du Niger, d’experts intervenants provenant
des centres opérationnels de l’ASECNA ou d’autres organismes des domaines de la
Météorologie et de l’Aviation Civile.
Cette diversité d’origine des enseignants est un gage de formations en prise avec les
réalités technologiques, économiques et humaines d’un secteur en constante évolution.

Les Infrastructures
L’EAMAC est dotée notamment de :
•
cinq mille (5000) m2 de surface bâtie ;
•
vingt-huit (28) classes climatisées ;
•
trente-deux (32) laboratoires de travaux pratiques équipés avec des matériels
de pointe (Simulateurs de contrôle aérien, simulateur de vol, station terrienne,
radar, aides à la navigation, balisage de piste, moyens de prévisions météorologiques,
parc d’observations météorologiques,…) ;
•
une bibliothèque / médiathèque ;
•
une salle de conférence de 150 places ;
•
une infirmerie avec son équipe médicale ;
•
une résidence de 316 chambres individuelles pour les élèves ;
•
une résidence de 40 chambres individuelles pour les stagiaires ;
•
un restaurant de 150 places.

9

Les Partenariats
• L’EAMAC entretient des programmes de coopération avec des écoles sœurs
comme l’ENAC (France), l’ENM (France), le NCAT (Nigéria), la (Ghana), l'IJH (Afrique du Sud)
l’ ATA (Afrique du Sud) et la SAA (Singapour) ;
• Le Fonds Européen de Développement (FED) a mis en œuvre un important programme
de modernisation de l’EAMAC ;
• Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et l’Organisation de
l’Aviation Civile Internationale (OACI) soutiennent les programmes et projets de l’EAMAC ;
• L’Organisation Mondiale de la Météorologie (OMM) et l’Organisation Européenne pour
l’Exploitation des Satellites (EUMETSAT) sont impliqués dans les programmes de formation
météorologique.
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EAMAC

FICHES DE STAGES
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Cartographie d’aérodrome
Réf EAMAC: AIM01-ATM					

Code OACI : 022

Objectif général
•

Compléter et renforcer les connaissances professionnelles en cartographie
aéronautique des agents en fonction dans les unités AIM (BDP/BIA) ou BNI.

Objectifs spécifiques
• A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable d’initier et de
réaliser un projet de conception de carte aéronautique ou sa maquette
(Carte d’aérodrome OACI, carte d’obstacle d’aérodrome OACI, etc.).

Volumes Horaires

›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

RESPONSABLE(S) DU STAGE
DOUMBIA H. Georgette

›››

Instructeur AIM

›››

Tél : (227) 91 04 52 54
93 82 51 70 / 98 11 20 52

›››

M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

Semaine 1 : Pré-requis :
- Réglementation de la Circulation Aérienne
- Infrastructures aéroportuaires
- Navigation aérienne
- Radionavigation
- Exploitation des volets GNSS.

›› PARTICIPANTS

Navigation Aérienne

• Personnel opérationnel
servant dans une unité
AIM ou BNI.

›› PRÉ-REQUIS
• Formation ouverte à toute
personne ayant suivi avec
succès l’un des stages
suivants :
Opérateur « Information Locale »
Opérateur « BNI » ;
Superviseur AIM.

Lieu :

EAMAC

Durée :

03 semaines

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

17

Prix : 826 875 F CFA

: 61 h		
: 		
: 20 h

Contenu

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

16

Cours théoriques
Travaux pratiques
Travaux dirigés

Semaine 2 et semaine 3 : Spécialité
- Généralités sur les cartes aéronautiques (concept de base,
définitions, échelles)
- Besoins opérationnels en cartes et types de cartes
- Maintenance et publication des coordonnées WGS-8’
- Définitions et caractéristiques
- Contrôle et vérification périodiques des réseaux d’appui des aérodromes
- Intervention de maintenance pour les nouvelles insertions et les modifications
- Publication des coordonnées WGS-84 (formes appropriées)
- Détermination des coordonnées géographiques ou géodésiques
- Contrôle et vérification des données cartographiques
- Positionnement sur une carte
- Conversion d’une échelle graphique en une échelle numérique et vice versa
- calcul de distance entre deux points et de la déclinaison magnétique d’un
point espace
- Identification des signes conventionnels mentionnés sur les cartes
aéronautiques
- Mise à jour d’une carte d’aérodrome.

Laboratoires et Equipements
•

Laboratoire AIM

•

laboratoire CAT

•

Système AIMANT

•

Projecteurs de données informatiques.
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Instructeur AIM
Réf EAMAC: E&P 01- ATM			

			

Code OACI : 219

Objectif général
Compléter et renforcer les connaissances professionnelles des agents
d’encadrement en fonction dans les unités AIM (BDP/BIA) ou BNI.

Objectifs spécifiques
• A l’issue de ce stage, le stagiaire sera capable d’assurer l’instruction sur site
du personnel AIM ou BNI conformément aux dispositions réglementaires en
vigueur.

Volumes Horaires

›››
›››

Cours théoriques : 81 h		
Travaux pratiques : 		
Travaux dirigés
:

›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

RESPONSABLE(S) DU STAGE
DOUMBIA H. Georgette
Instructeur AIM
Tél : (227) 91 04 52 54
93 82 51 70 / 98 11 20 52

Contenu
Semaine 1 : Pré-requis et spécialité :
•
Module « Pré requis »
- Réglementation de la Circulation Aérienne
- Infrastructures aéroportuaires
- Navigation aérienne
- Radionavigation
- Télécommunications aéronautiques.
•
Module Assistance locale
•
Module Information locale
•
Module BNI
•
Module Cartographie d’aérodrome
Semaine 2 et semaine 3 : Application au processus qualité
			
et Psychopédagogie
•
Module « Processus qualité »
•
Module »Psychopédagogie »
- Techniques d’expression et de communication
- Techniques pédagogiques d’instruction
- Psychopédagogie et gestion du groupe
- Techniques d’évaluation.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

›› PARTICIPANTS

• Personnel opérationnel
servant dans une unité
AIM ou BNI.

›› PRÉ-REQUIS
• Formation ouverte à tout agent
cadre occupant un poste de
responsable de la supervision
››des
PRÉ-REQUIS
activités AIM, notamment
les chefs Unités AIM ou BNI et
les cadres AIM ou BNI, ayant
suivi avec succès le stage
Superviseur AIM.

Laboratoires et Equipements
•

Laboratoire AIM

•

laboratoire CAT

•

Système AIMANT

•

Projecteurs de données informatiques.

17

Lieu :

EAMAC

Durée :

03 semaines

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

17

Prix : 826 875 F CFA

Navigation Aérienne

›››
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Opérateur Assistance Locale
Réf EAMAC: AIM 02 - ATM			

			

Code OACI : 021

Objectif général
Compléter et renforcer les connaissances professionnelles des agents en fonction
dans les unités AIM (BDP/BIA) en charge de la fourniture de l’assistance locale

Objectifs spécifiques
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
• tenir efficacement le poste de travail d’opérateur « Assistance Locale »
• et de garantir le traitement correct des données de plan de vol, la transmission
du plan de vol et des messages ATS conformément aux dispositions
réglementaires en vigueur.

Volumes Horaires

›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

RESPONSABLE(S) DU STAGE
CONGO Lassane

›››

Instructeur AIM

›››

Tél : (227) 96 96 90 41

›››

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Semaine 1 : Pré-requis :

›› PARTICIPANTS
• Personnel opérationnel servant
dans une unité AIM (BDP/BIA)
au poste de travail d’opérateur
« Assistance Locale ».

Navigation Aérienne

›› PRÉ-REQUIS
• Formation ouverte à toute
personne remplissant les
conditions suivantes :
• avoir suivi avec succès au
moins un an d’instruction sur
site ;
• tous les trois (03) ans pour un
maintien de qualification ;
• Après une interruption
d’activité de plus de neuf
(09) mois.

Lieu :

EAMAC

Durée :

03 semaines

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

17

Prix : 826 875 F CFA

: 61 h		
: 		
: 20 h

Contenu

M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

18

Cours théoriques
Travaux pratiques
Travaux dirigés

- Réglementation de la Circulation Aérienne
- Infrastructures aéroportuaires
- Navigation aérienne
- Télécommunications aéronautiques
- Radionavigation
- Planification des mesures d’urgence
- Sûreté
- SAR
- RVSM
Semaine 2 et semaine 3 : Spécialité
- Définition du nouveau plan de vol
- Traitement des plans de vol
- Traitement des messages ATS
- Format et transmission des messages d’alerte
- Tenue des différents registres liés aux vols et à
l’activité
- Production des statistiques de trafic
- Coordinations internes et externes
- Gestion de l’aire de trafic
- Gestion des autorisations de survol et d’atterrissage
- Application du processus qualité à l’activité.

Laboratoires et Equipements
•

Laboratoire AIM

•

laboratoire CAT

•

Système AIMANT

•

Projecteurs de données informatiques.
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Opérateur BNI
Réf EAMAC: AIM 03 - ATM			

			

Code OACI : 021

Objectif général
Compléter et renforcer les connaissances professionnelles des agents
en fonction dans les unités BNI charge de la publication de l’information
aéronautique.

Objectifs spécifiques
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
• tenir efficacement le poste de travail d’opérateur « BNI »
• et de garantir le traitement et la publication des données aéronautiques fiables
et intègres conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Volumes Horaires
›››
›››

›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

Cours théoriques : 81h		
Travaux pratiques : 		
Travaux dirigés
:

Contenu
Semaine 1 : Pré-requis :
- Réglementation de la Circulation Aérienne
- Infrastructures aéroportuaires
- Navigation aérienne
- Télécommunications aéronautiques
- Radionavigation
- Sûreté
- SAR/Enquêtes-Accidents
- RTTA
- Exploitation des volets GNSS
- RVSM
- Anglais
- Informatique
Semaine 2 et semaine 3 : Spécialité
- Définition du SIA et organisation du SIA ASECNA
- Traitement des projets de NOTAM
- Traitemeent des demandes de publication (NOTAM, SUPP AIP et AIC)
- Vérification des données publiées
- Contrôle à postériori de la publication des NOTAM, SUPP AIP et AIC
- Traitement des NOTAM EST
- Traitement des NOTAM PERM
- Coordination avec les BNI étrangers
- Gestion de la documentation et du système intégré d’information
aéronautique
- Mise à jour de la liste des BNI dans la zone de couverture
- Application du processus qualité à l’activité.

RESPONSABLE(S) DU STAGE
CONGO Lassane
Instructeur AIM
Tél : (227) 96 96 90 41
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

›› PARTICIPANTS
• Personnel opérationnel
servant dans une unité BNI
au poste de travail d’opérateur
« Information Locale ».

19

›› PRÉ-REQUIS
Formation ouverte à toute personne remplissant les conditions
suivantes :
• avoir suivi avec succès au
moins un an d’instruction sur
site ;
• tous les trois (03) ans pour un
maintien de qualification ;
• Après une interruption
d’activité de plus de neuf (09)
mois.

Lieu :

EAMAC

Durée :

03 semaines

•

Laboratoire AIM

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français

•

laboratoire CAT

Places offertes :

•

Système AIMANT

Prix : 826 875 F CFA

•

Projecteurs de données informatiques.

Laboratoires et Equipements

17

Navigation Aérienne

›››
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Opérateur Information Locale
Réf EAMAC: AIM 04 - ATM			

			

Code OACI : 021

Objectif général
Compléter et renforcer les connaissances professionnelles des agents en
fonction dans les unités AIM (BDP/BIA) en charge de la fourniture de l’information
locale.

Objectifs spécifiques
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
• tenir efficacement le poste de travail d’opérateur « Information Locale »
• et de garantir le traitement et la fourniture des données aéronautiques fiables
et intègres conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Volumes Horaires

›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

Cours théoriques
Travaux pratiques
Travaux dirigés

›››

RESPONSABLE(S) DU STAGE
CONGO Lassane

›››

Instructeur AIM

›››

: 61h		
: 		
: 20h

Tél : (227) 96 96 90 41
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

›› PARTICIPANTS

20

• Personnel opérationnel servant
dans une unité AIM (BDP/BIA)
au poste de travail d’opérateur
« Information Locale ».

Navigation Aérienne

›› PRÉ-REQUIS
Formation ouverte à toute
personne remplissant les
conditions suivantes :
• avoir suivi avec succès au
moins un an d’instruction sur
site ;
• tous les trois (03) ans pour un
maintien de qualification ;
• Après une interruption d’activité de plus de neuf (09) mois.

Lieu :

EAMAC

Durée :

03 semaines

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

17

Prix : 826 875 F CFA

Contenu
Semaine 1 : Pré-requis :
- Réglementation de la Circulation Aérienne
- Infrastructures aéroportuaires
- Navigation aérienne
- Télécommunications aéronautiques
- Radionavigation
- Sûreté
- SAR/Enquêtes-Accidents
- RTTA
- Exploitation des volets GNSS
- RVSM
Semaine 2 et semaine 3 : Spécialité
- Définition du SIA et organisation du SIA ASECNA
- Coordination avec les structures sources de la collecte et de la centralisation
des données de la zone de responsabilité
- Réception des demandes de publication
- Vérification et contrôle de la fiabilité et de l’intégrité des données reçues
- Vérification de la conformité aux spécifications de formats des données
- Transmission aux unités de publication des demandes reçues et validées
- Vérification de conformité et d’intégrité à postériori
- Tenue à jour de l’AIP, de la documentation technique et des dossiers
d’aérodromes
- Fourniture des PIB aux membres d’équipage et aux organismes ATS
- Fourniture des NOTAM
- Gestion du tableau d’affichage
- Elaboration des fiches d’installation
- Application du processus qualité à l’activité.

Laboratoires et Equipements
•
Laboratoire AIM
•

laboratoire CAT

•

Système AIMANT

•

Projecteurs de données informatiques.
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Superviseur AIM
Réf EAMAC: AIM 05 - ATM			

			

Code OACI : 021

Objectif général
Compléter et renforcer les connaissances professionnelles des agents
d’encadrement en fonction dans les unités AIM (BDP/BIA) ou BNI.

Objectifs spécifiques
A l’issue de ce stage, le stagiaire sera capable :
• de tenir efficacement le poste de travail de chef Unité AIM ou BNI ;
• d’assurer l’encadrement du personnel AIM ou BNI

Volumes Horaires
›››
›››

Cours théoriques : 81h		
Travaux pratiques : 		
Travaux dirigés
:

›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

RESPONSABLE(S) DU STAGE
DOUMBIA H. Georgette
Instructeur AIM

Contenu

Tél : (227) 91 04 52 54
93 82 51 70 / 98 11 20 52

Semaine 1 : Pré-requis et spécialité :
- Réglementation de la Circulation Aérienne
- Infrastructures aéroportuaires
- Navigation aérienne
- Radionavigation
- Exploitation des volets GNSS
- Télécommunications aéronautiques
- Sûreté
- Planification des mesures d’urgence
- SAR/enquêtes-accidents
- RTTA
- RVSM
- Anglais
- Informatique.
Semaine 2 et semaine 3 : Spécialité et application au processus qualité
- Traitement des plans de vol et gestion des messages ATS
- Coordinations internes et externes
- Collecte, vérification et transmission des données aéronautiques
- Information des usagers par la disponibilité des données aéronautiques à
travers les différents éléments du système intégré d’information aéronautique
- Coordination avec les BNI étrangers pour les échanges de publications
- Transition de l’AIS à l’AIM
- Application du processus qualité.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

›› PARTICIPANTS

• Agents d’encadrement dans
les unités AIM ou BNI.

›› PRÉ-REQUIS
• Formation ouverte à tout agent
cadre nouvellement affecté à
un poste de responsable de la
supervision des activités AIM,
notamment les chefs Unités
AIM ou BNI et les cadres AIM
ou BNI.

Laboratoires et Equipements
•

Laboratoire AIM

Lieu :

EAMAC

Durée :

03 semaines

•

laboratoire CAT

•

Système AIMANT

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français

•

Projecteurs de données informatiques.

Places offertes :

17

Prix : 826 875 F CFA

21

Navigation Aérienne

›››

EAMAC › B.P. : 746 Niamey – Niger › Tél. : +227 20 72 36 62 › www.eamac.ne

CATALOGUE JANVIER OK 2017 + FINALE.indd 21

04/01/2017 08:48

D A
N

Testeur AIM sur site
Réf EAMAC: AIM 06 - ATM			

			

Code OACI : 021

Objectif général
Préparer les cadres AIM au rôle de testeur sur site dans le cadre de la mise en
œuvre de la procédure de qualification du personnel AIM.

Objectifs spécifiques
A l’issue de ce stage, le stagiaire sera capable de tester un agent AIM stagiaire
en vue de sa qualification au poste de travail « Assistance Locale », « Information
Locale » ou « BNI », et ce
• en menant les évaluations des sous-modules du programme d’instruction sur
site et de fin de module 1 (MOD 1)de la procédure de qualification ;
• en préparant, conduisant et corrigeant les épreuves sur son site sous la supervision du supérieur hiérarchique ;
• en conduisant un test de qualification dans son centre autre que son centre
d’origine.

›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

RESPONSABLE(S) DU STAGE
DOUMBIA H. Georgette
Instructeur AIM

Volumes Horaires

Tél : (227) 91 04 52 54
93 82 51 70 / 98 11 20 52

›››

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

›››

M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

›››

Cours théoriques
Travaux pratiques
Travaux dirigés

: 44 h		
: 15 h		
:

Contenu

›› PARTICIPANTS

Semaine 1 : Pré-requis :
22

• Agents d’encadrement
dans les unités AIM ou BNI.

- Procédure de qualification du personnel AIM
- Programme d’instruction sur site AIM
- Manuel d’instruction sur site AIM
- Manuel du Testeur AIM sur.

Navigation Aérienne

›› PRÉ-REQUIS
Formation ouverte à tout agent
cadre répondant aux critères
suivants :
• être instructeur AIM avec au
moins une (01) année
d’expérience ;
• être sélectionné sur la base
d’un test écrit organisé par la
Direction de l’Exploitation
Technique, et, sous la responsabilité et la supervision de
l’encadrement locale du centre.

Lieu :

EAMAC

Durée :

02 semaines

Semaine 2 et semaine 3 : Psychopédagogie
- Techniques d’évaluation
- Simulations

Laboratoires et Equipements
•

Laboratoire AIM

•

laboratoire CAT

•

Système AIMANT

•

Projecteurs de données informatiques.

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

20

Prix : 551 250 F CFA
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Perfectionnement ATM
Réf EAMAC: ATC 03 - ATM			

			

Code OACI : 050

Objectif général
Renforcer et compléter les savoirs théoriques acquis durant la formation initiale
en prenant en compte l’évolution de la réglementation de la circulation aérienne,
de nouveaux systèmes, et des consignes opérationnelles.

Objectifs spécifiques
A l’issue de la formation, le contrôleur de la navigation aérienne qualifié sera
capable :
• de restituer les évolutions ou changements dans le domaine de la
réglementation de la circulation aérienne ;
• de présenter l’ensemble des composantes du domaine CNS et
ses applications dans la région AFI ;
• de présenter l’ensemble des composantes du domaine CNS ;
• de décrire les nouveaux systèmes de communication ;
• de décrire les nouveaux systèmes de navigation ;
• de décrire les nouveaux systèmes de surveillance, ACAS/TCAS, ADS ;
Il sera en outre familiarisé :
• avec le système EUROCAT et les fonctions de traitement de données
de vol FDPS (pour ceux dont les centres n’en sont pas équipés) ;
• avec les aspects facteurs humains dans le contrôle de la circulation
aérienne ;
• avec la gestion de la sécurité

Volumes Horaires
›››
›››
›››

›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

RESPONSABLE(S) DU STAGE
GORO Allaye
Instructeur CA
Tél : (227) 94 17 52 15
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

›› PARTICIPANTS
• Contrôleurs de la Navigation
Aérienne autorisés à exercer
leur qualification de contrôle
et ayant suivi deux sessions
dans l’année de stage local de
maintien de qualification.

Cours théoriques : 80 h		
Travaux pratiques : 10 h 		
Travaux dirigés
:

23

• Présenter les principales composantes du concept
CNS pour l’ATM ;
• Décrire la composition de l’ATM.
Communication :
• décrire les communications actuelles par VHF/HF ;
• décrire les communications par satellite, VDL et le
réseau ATN ;
• décrire/exploiter les communications
pilote-contrôleur par liaison de données : CPDLC.
Navigation :
• décrire le système WGS 84 ;
• décrire le système de navigation classique ;
• exploiter les volets de procédures classiques ;
• décrire le système global de navigation par satellite
GNSS ;
• décrire la navigation de surface (RNAV) ;
• exploiter les volets de procédures (expérimentales)
GNSS/RNAV ;
• décrire le concept PBN.

›› PRÉ-REQUIS

Surveillance :
• Aucun
• décrire le système ADS- C et ADS-B ;
• décrire le système anti-collision embarqué ACAS/
TCAS ;
• décrire le système d’assistance à la séparation
embarquée : ASAS ;
• décrire les systèmes de surveillance : radar primaire,
radar secondaires et SSR mode S ;
• exploiter le système de traitement de données de vol
FDPS ;
• prendre en main l’équipement EUROCAT à l’EAMAC
et au CCR de l’aéroport de Niamey ;
• présenter la place des facteurs humains dans un
système ATC.

Laboratoires et Equipements
Laboratoire EUROCAT, Salle de classe.
• Projecteur de Données Informatiques
• Matériel bureautique
• Simulateur EUROCAT.

Lieu :

EAMAC

Durée :

03 semaines

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

17

Prix : 1 856 250 F CFA

Navigation Aérienne

Contenu
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Etudes de Sécurité
Réf EAMAC: SEC 03 - ATM			

			

Code OACI : 200

Objectif général
Permettre aux stagiaires de comprendre la démarche suivie dans la réalisation
des études de sécurité.

Objectifs spécifiques
A l’issue du stage, le stagiaire devra être capable de :
• décrire les exigences réglementaires en matière d’études de sécurité ;
• réaliser les études préliminaires d’impact sur la sécurité ;
• réaliser les études de sécurité visant à identifier, analyser et atténuer tous les
risques avant tout changement technique ou opérationnel ;
• rédiger un dossier de sécurité ;
• participer aux procédures de retour d’expérience ;
• veiller à la mise en œuvre et au suivi des actions correctives et préventives

›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

RESPONSABLE(S) DU STAGE
GOROU Ernest

Volumes Horaires

Chargé Activités Gestion
de la Circulation Aérienne
Tél : (227) 94 84 82 79

Navigation Aérienne

24

›››

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

›››

M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

›››

• Connaissances sur le SMS et
une bonne connaissance
du contexte de la navigation
aérienne (organisation, mission)
souhaitables.

Durée :

02 semaines

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

›› PRÉ-REQUIS

EAMAC

16

Prix : nous consulter

: 32 h		
: 		
: 28 h

Contenu

›› PARTICIPANTS
Agents d’encadrement impliqué
dans les études de sécurité au
sein d’une administration de
l’aviation civile ou d’un ANSP,
notamment :
• Commandants d’aérodromes ;
• Chargés d’activités contrôle
en route ;
• Chefs d’unité CA ;
• Chefs d’unité opérations ATS ;
• Chefs d’unité QIP ;
• Chargés de la sécurité.

Lieu :

Cours théoriques
Travaux pratiques
Travaux dirigés

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contexte réglementaires OACI, Etats ;
Procédures applicables ;
Etapes d’une étude de sécurité : FHA, PSSA, SSA ;
Documents associés aux études de sécurité, notamment Dossier de sécurité ;
Retour d’expérience ;
Description des différents chapitres d’un dossier de sécurité ;
Rédaction d’un plan de sécurité ;
Phase FHA : utilisation de techniques d’analyse fonctionnelle et d’analyse
préliminaire des risques (APR) ;
Phase FHA : identification des évènements redoutés par utilisation de listestype et par brainstorming structurés ;
Prise en compte des facteurs humains ;
Phase FHA : détermination des objectifs de sécurité ;
Phase PSSA : utilisation de la technique des arbres de défaillance (non quantifiés) ;
Phase SSA : utilisation d’arbres de défaillance quantifiés ;
Gestion des phases de transition ;
SSA : mesures d’assurance sécurité ;
Rédaction du chapitre « synthèse » du dossier de sécurité ;
Modes de suivi des études de sécurité par l’autorité de surveillance ;
Etude de cas

Laboratoires et Equipements
Salle de classe
• Projecteur de données informatiques ;
• Documentation OACI ;
• Procédures ASECNA.
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Facteurs Humains
Réf EAMAC: SEC 02 - ATM			

			

Code OACI : 200

Objectif général
Donner un enseignement théorique et pratique en matière de Facteurs humains,
éveiller les consciences des apprenants sur l’importance des facteurs humains
dans la sécurité de la navigation aérienne et les amener à avoir une culture juste
de la sécurité par le REX, par leur savoir être, leur savoir-faire et leur pratique
quotidienne dans l’exercice de leur métier

Objectifs spécifiques
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
• exposer l’application des sciences humaines à l’aviation ;
• décrire les caractéristiques et les limites de l’opérateur humain,
ses défaillances et erreurs ;
• proposer des méthodes pour les identifier et réduire leur fréquence
et leurs conséquences.

›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

RESPONSABLE(S) DU STAGE
DEMBELE Balikoro
Instructeur AIM
Tél : (227) 96 97 24 08

Volumes Horaires

›››
›››

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

Cours théoriques : 32 h		
Travaux pratiques : 4 h		
Travaux dirigés
: 23 h

›› PARTICIPANTS

Contenu
•

Présentation des facteurs humains et formation ab initio à l’EAMAC ;

•

ressources mentales et prise de décision en contrôle aérien ;

•

sensibilisation aux attitudes professionnelles de base;

•

communication dans le contrôle aérien;

•

erreur, déviation et sécurité;

•

coopération Pilote-contrôleur;

•

coopération dans la chaîne de contrôle – le travail en binôme;

•

ateliers, Etude de cas;

•

visites centre de contrôle : observation des comportements en position

		

de contrôle.

• contrôleurs de la circulation
aérienne autorisés à exercer
leur qualification de contrôle et
ayant suivi deux sessions dans
l’année de stage de maintien de
qualification ;
• personnel d’encadrement des
contrôleurs en opérationnel ;
• personnel de maintenance
et autres personnels de
l’opérationnel concernés par
la connaissance des facteurs
humains.

›› PRÉ-REQUIS
• Aucun

Laboratoires et Equipements
•

25

Projecteur de Données Informatiques
Lieu :

EAMAC

Durée :

02 semaines

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

10

Prix : 622 000 F CFA

Navigation Aérienne
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Instructeur Circulation Aérienne
Réf EAMAC: E&P 02 - ATM			

			

Code OACI : 219

Objectif général
Former des contrôleurs de la navigation aérienne aux fonctions d’instructeur
au sein des unités de qualification et d’intégration du personnel des centres
d’exploitation.

Objectifs spécifiques
A l’issue du stage, le contrôleur de la navigation aérienne doit être capable :
• de concevoir et réaliser une progression de simulations d’entraînement sur
simulateur de contrôle.
• de dispenser les enseignements théoriques et pratiques du plan de formation
pratique de son centre suivant la méthode de pédagogie par objectifs.
• d’avoir une approche méthodique de la situation de formation en maîtrisant les
aspects techniques et relationnels.

›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

RESPONSABLE(S) DU STAGE
BOUKARY BOUBACAR

Volumes Horaires

Instructeur CA
Tél : (227) 96 26 53 06

›››

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

›››

M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

›››

Cours théoriques
Travaux pratiques
Travaux dirigés

: 64 h		
: 32 h		
: 28 h

Contenu
›› PARTICIPANTS

Navigation Aérienne
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• Contrôleurs de la Circulation
Aérienne autorisés à exercer
leur qualification de contrôle
et ayant réussi à un test de
sélection.

›› PRÉ-REQUIS
• Bonnes connaissances de la
réglementation de la circulation
aérienne ;
• Bonnes aptitudes à l’utilisation
de l’outil informatique.

• Contenu et déroulement de la formation CNA – La pédagogie par objectifs ;
• Psychopédagogie appliquée à la formation pratique : méthodologie, systèmes
d’évaluation, conditions d’évaluation ;
• Lecture et description d’un volet IAC ;
• Présentation et description du kit de simulation SCANSIM ;
• Description et apprentissage de SCANGEO (création de supports
géographiques) ;
• Description et apprentissage de SCANPREP (création d’exercices
de simulations) ;
• Description, apprentissage et manipulation de SCANOR / SCANRAD ;
• Création d’une progression de simulation d’entraînement (méthode, règles
générales, simulation test) ;
• Pratique sur poste SCANSIM – Réalisation d’une progression de simulation
d’entraînement ;
• Exposé oral d’un projet d’étude afin d’évaluer la capacité à instruire (clarté,
expression et concision, utilisation des outils didactiques (rétroprojecteurs,
tableau…).

Laboratoires et Equipements
•

Laboratoire SCANSIM

Lieu :

EAMAC

•

Projecteur de données informatiques

Durée :

04 semaines

•

Manuel des PSE

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

12

Prix : 1 488 000 F CFA
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Perfectionnement à la Conception des Procédures IFR
Réf EAMAC: ATC 02 - ATM			

			

Code OACI : 155

Objectif général
Former les stagiaires aux principes régissant la construction des procédures
d’approche et de départ aux instruments.

Objectifs spécifiques
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
• mener une étude complète de procédure d’approche et de départ IFR ;
• assurer le suivi et la mise à jour des procédures existantes en fonction de
l’évolution de l’environnement aéroportuaire ;

Volumes Horaires

›››
›››

Cours théoriques : 15 h		
Travaux pratiques : 125 h		
Travaux dirigés
: 15 h

RESPONSABLE(S) DU STAGE
NAGASOU Rawa
Instructeur CA
Tél : (227) 94 84 30 06
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Contenu
Réglementation de la Circulation Aérienne :
• les Services de contrôle d’approche ;
• altimétrie ;
• les normes d’espacement en approche ;
Radionavigation :
• classification des aides ;
• DME ;
• VOR ;
• ILS et combinés ;
Infrastructure Balisage :
• caractéristiques des aérodromes ;
• pistes ;
• points de référence ;
• balisage et signalisation ;
Lecture des volets IAC :

M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

›› PARTICIPANTS
• Personnel opérationnel
d’encadrement ou chargé de
la conception des procédures
de vol aux instruments
au sein d’un ANSP, d’une
compagnie aérienne ou d’une
administration de l’aviation
civile :

›› PRÉ-REQUIS
• Les participants doivent avoir
suivi le stage PANS-INIT ou un
stage équivalent.

Rappels sur les trajectoires d’approche IFR – Les différents segments ;
Les différents paramètres de construction d’une procédure ;
Réalisation d’un projet de procédure d’arrivée, d’approche et de départ.

Laboratoires et Equipements
Laboratoire PANS/OPS
• Projecteur de données informatiques
• Documentation OACI
• Tables de dessin
• Logiciel GEOTITAN
• Cartes

Lieu :

EAMAC

Durée :

05 semaines

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :
Prix : nous consulter

12

27

Navigation Aérienne

›››

›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

EAMAC › B.P. : 746 Niamey – Niger › Tél. : +227 20 72 36 62 › www.eamac.ne

CATALOGUE JANVIER OK 2017 + FINALE.indd 27

04/01/2017 08:48

D A
N

Initiation à la Conception des Procédures IFR
Réf EAMAC: ATC 01 - ATM			

			

Code OACI : 155

Objectif général
Préparer les apprenants à la conception des cartes d’approche aux instruments
(Instruments Approach Charts) par l’initiation à la conception des procédures
IFR.

Objectifs spécifiques
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
• interpréter et exploiter un volet IAC ;
• reconnaitre les différents segments d’une procédure d’approche et
de départ pour les vols IFR ;
• comprendre la notion de dispersion de trajectoires IFR.

›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

RESPONSABLE(S) DU STAGE
NAGASOU Rawa

Volumes Horaires

Instructeur CA

›››

Tél : (227) 94 84 30 06

›››

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

›››

M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

Navigation Aérienne

• Personnel opérationnel
d’encadrement au sein d’un
ANSP, d’une compagnie
aérienne ou d’une
administration de l’aviation
civile :

›› PRÉ-REQUIS
• Bonne connaissance des cartes
aéronautiques et de la trigonométrie.

Lieu :

EAMAC

Durée :

02 semaines

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

12

Prix : nous consulter

: 15 h		
: 45 h		
:

Contenu

›› PARTICIPANTS

28

Cours théoriques
Travaux pratiques
Travaux dirigés

Réglementation de la Circulation Aérienne :
• les Services de contrôle d’approche ;
• altimétrie ;
• les normes d’espacement en approche ;
Radionavigation :
• classification des aides ;
• DME ;
• VOR ;
• ILS et combinés ;
Infrastructure Balisage :
• caractéristiques des aérodromes ;
• pistes ;
• points de référence ;
• balisage et signalisation ;
Lecture des cartes aéronautiques :
• unité ;
• conversion ;
• rappels de trigonométrie ;
Les trajectoires d’approche IFR - Les différents segments :
• repères et tolérances ;
• procédure d’approche classique ou radioguidée ;
• procédures d’approche de précision ;
• lecture des volets IAC ;
• les minimas opérationnels.

Laboratoires et Equipements
Laboratoire PANS/OPS
• Projecteur de données informatiques
• Documentation OACI
• Tables de dessin
• Logiciel GEOTITAN
• Cartes
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Recyclage Contrôleur CA AER/APP
Réf EAMAC: ATC 04 - ATM			

			

Code OACI : 050

Objectif général
Mettre à niveau et renforcer les compétences liées à l’exercice d’une qualification
de contrôle d’un contrôleur CA.

Objectifs spécifiques

›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

RESPONSABLE(S) DU STAGE
BOUKARY Boubacar
Instructeur CA
Tél : (227) 96 26 53 06
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

Volumes Horaires
›››
›››
›››

Cours théoriques : 37 h		
Travaux pratiques : 113 h		
Travaux dirigés
: 10 h

Contenu
• Rappels et renforcement en matière de réglementation de la circulation
aérienne (classification des espaces aériens et types de services rendus,
normes d’espacement) ;
• Lecture des volets IAC
• Formation pratique : travaux dirigés et simulations d’entraînement
au contrôle de la circulation aérienne sur un support type « aérodrome
complexe »

›› PARTICIPANTS
• Contrôleurs de la circulation
aérienne en rupture
d’autorisation d’exercer leur
qualification de contrôle ;

29

• Contrôleurs exerçant une
qualification de contrôle dans
un centre d’exploitation non
doté de moyens spécifiques
de formation pratique
(simulateurs….)

›› PRÉ-REQUIS
• Etre contrôleur aérien.

Laboratoires et Equipements
Laboratoire scansim
Projecteur de données informatiques

Lieu :

EAMAC

Durée :

05 semaines

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

8

Prix : 2 131 250 F CFA

Navigation Aérienne

A l’issue de cette formation, le contrôleur de la circulation aérienne sera capable :
• d’appliquer la réglementation en vigueur dans le cadre de la gestion du
trafic aérien sur un secteur rendant les services du contrôle d’aérodrome
et d’approche ;
• d’utiliser les méthodes d’espacement permettant un écoulement sûr et
efficace du trafic
• de restituer la phraséologie réglementaire en langue française et en langue
anglaise ;
• d’appliquer des méthodes normalisées de visualisation du trafic (tenue de
strips, tenue de tableau)
• de lire les volets de procédures de vol aux instruments.
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Recyclage Contrôleur CA ENR
Réf EAMAC: ATC 05 - ATM			

			

Code OACI : 050

Objectif général
Mettre à niveau et renforcer les compétences liées à l’exercice d’une qualification
de contrôle d’un contrôleur CA.

Objectifs spécifiques

›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

RESPONSABLE(S) DU STAGE
BOUKARY Boubacar
Instructeur CA
Tél : (227) 96 26 53 06
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

A l’issue de cette formation, le contrôleur de la circulation aérienne sera capable :
• d’appliquer la réglementation en vigueur dans le cadre de la gestion du
trafic aérien sur un secteur rendant les services du contrôle en route ;
• d’utiliser les méthodes d’espacement permettant un écoulement sûr et
efficace du trafic
• de restituer la phraséologie réglementaire en langue française et en langue
anglaise ;
• d’appliquer des méthodes normalisées de visualisation du trafic (tenue de
strips, tenue de tableau)
• de lire les volets de procédures de vol aux instruments.

Volumes Horaires
›››
›››

›› PARTICIPANTS

Navigation Aérienne

30

›››

• Contrôleurs de la circulation
aérienne en rupture
d’autorisation d’exercer leur
qualification de contrôle ;
• Contrôleurs exerçant une
qualification de contrôle dans
un centre d’exploitation non
doté de moyens spécifiques
de formation pratique
(simulateurs,…)

›› PRÉ-REQUIS
• Etre contrôleur aérien.

Cours théoriques
Travaux pratiques
Travaux dirigés

: 37 h		
: 113 h		
: 10 h

Contenu
• Rappels et renforcement en matière de réglementation de la circulation
aérienne (classification des espaces aériens et types de services rendus,
normes d’espacement) ;
• Lecture des volets IAC
• Formation pratique : travaux dirigés et simulations d’entraînement au
contrôle de la circulation aérienne sur un support type « contrôle régional »

Laboratoires et Equipements
Laboratoire scansim
Projecteur de données informatiques.

Lieu :

EAMAC

Durée :

05 semaines

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

8

Prix : 2 131 250 F CFA
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SCANSIM
Réf EAMAC: ATC 06 - ATM			

			

Code OACI : 050

Objectif général
Perfectionner les savoir-faire de l’instructeur centre, en matière de méthodes
et techniques pédagogiques, d’utilisation du simulateur de contrôle SCANSIM
(pratique, conception et réalisation de simulations), d’élaboration de documents
pédagogiques appliqués au plan de formation qualifiante de son centre
d’exploitation.

Objectifs spécifiques
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
• de concevoir et réaliser une progression de simulations d’entraînement
sur simulateur de contrôle ;
• de manipuler l’outil de simulation en tant que pilote et en tant
qu’instructeur ;
• de concevoir, gérer, mettre à jour les documents de référence de son
centre : manuels réglementaires, notes et consignes.

›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

RESPONSABLE(S) DU STAGE
BOUKARY Boubacar
Instructeur CA
Tél : (227) 96 26 53 06
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Volumes Horaires

›››
›››

Cours théoriques : 30 h		
Travaux pratiques : 32 h
Travaux dirigés
: 30 h

›› PARTICIPANTS

• Instructeurs CELICA C.A.

Contenu
• Rappels des méthodes et techniques pédagogiques appliquées
à la formation pratique ;
• Informatique (rappels sur les systèmes d’exploitation : DOS, Windows) ;
• Pratique de EDITGEO (création de supports géographiques,
de trajectoires) ;
• Pratique de LACES (création d’exercices de simulations) ;
• Pratique sur poste SCANOR – Réalisation d’une progression de simulation
d’entraînement ;
• Gestion du déroulement d’une simulation (récupération en cas de situation
dégradée) ;
• Mise en situation dans le rôle d’instructeur sur une séance de simulation
pratique (préparation, briefing, jeu de la simulation, débriefing, utilisation
de la fiche de progression) ;
• Compléments en bureautique (traitement de texte, logiciels de dessin
et de présentation).

31

›› PRÉ-REQUIS
• Bonne maîtrise de l’outil
informatique.

Laboratoires et Equipements
Laboratoire SCANSIM
• Projecteur de données informatiques
• Documentation OACI

Lieu :

EAMAC

Durée :

03 semaines

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

6

Prix : 1 091 600 F CFA

Navigation Aérienne

›››

M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org
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Système de Gestion de la Sécurité
Réf EAMAC: SEC 01 - ATM			

			

Code OACI : 201

Objectif général
Former les apprenants sur les concepts de la gestion de la sécurité.

Objectifs spécifiques
A l’issue du stage, le stagiaire devra être capable de :
• reconnaitre les normes et pratiques recommandées par l’OACI incluses
dans les annexes 1, 6, 8, 11 14 et 19 à la Convention de Chicago ;
• décrire les concepts de la gestion de la sécurité ;
• décrire les différentes méthodes de gestion de la sécurité ;
• décrire la relation entre le SMS et le SSP ;
• décrire les composantes d’un SMS ;
• faire l’analyse des écarts et de mettre en œuvre un SMS.

›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

RESPONSABLE(S) DU STAGE
GOROU Ernest
Chargé Activités Gestion
de la Circulation Aérienne
Tél : (227) 94 84 82 79

Volumes Horaires
›››

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

›››

M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

›››

Cours théoriques
Travaux pratiques
Travaux dirigés

: 18 h		
: 14 h		
:

Contenu
›› PARTICIPANTS

32

• Cadres techniques
opérationnels et cadres
assurant des tâches
d’encadrement de
l’opérationnel, contrôleurs
aériens, personnels de
maintenance.

Navigation Aérienne

›› PRÉ-REQUIS
• Les participants doivent avoir
une connaissance technique
aéronautique de base et deux
ans au minimum d’expérience
en vol, opérations de contrôle
de trafic aérien ou opérations
d’aérodrome dans une administration de l’aviation civile ou
dans l’industrie de l’aviation.

• Décrire les limitations des méthodes traditionnelles pour gérer la sécurité,
ainsi que les nouvelles perspectives et méthodes de gestion de la sécurité ;
• Expliquer la nécessité, les stratégies et les aspects principaux de la gestion
de la sécurité ;
• Appliquer les principes de l’identification et de l’analyse des dangers grâce
à une étude de cas ;
• Appliquer les concepts de la gestion du risque à travers une étude de cas ;
• Décrire les exigences concernant la gestion de la sécurité incluses dans
les annexes 1, 6, 8, 11, 14 et 19, y compris le rapport entre un programme
national de sécurité et un SMS ;
• Décrire les caractéristiques d’un SMS, expliquer l’importance de la description du système et de l’analyse des écarts, ainsi que le rapport entre SMS
et QMS ;
• Décrire les exigences associées à la planification d’un SMS et expliquer la
structure du plan de mise en œuvre d’un SMS ;
• Décrire les exigences associées au fonctionnement d’un SMS.

Laboratoires et Equipements
Salle de classe
• Projecteur de données informatiques

Lieu :

EAMAC

Durée :

01 semaine

• Documentation OACI

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

16

Prix : consulter annexe
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Testeur
Réf EAMAC: ATC 07 - ATM			

			

Code OACI : 219

Objectif général
Former des contrôleurs de la circulation aérienne expérimentés aux fonctions de
« Testeur », en situation de Trafic réel.

Objectifs spécifiques
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
• observer les comportements et indicateurs pertinents ;
• prendre une décision basée sur les critères recherchés ;
• argumenter la prise de décision ;
• expliquer les aspects relationnels dans la situation de test sur une position
de contrôle ;
• expliquer les aspects réglementaires et législatifs des tests ;
• décrire l’importance des tests pour évaluer un système de formation.

›››

Instructeur CA

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Cours théoriques : 36 h 		
Travaux pratiques : 20 h		
Travaux dirigés
:4h

Contenu

M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

›› PARTICIPANTS

• Présentation du stage ;
• Contenu et déroulement de la Formation des CNA-CCA- PPO ;
• Conditions de déroulement des séances de test, organisation,
cadre réglementaire
• Les étapes d’un système d’évaluation – définition des termes :
Mesure, Evaluation, Evaluation sommative/formative/diagnostique,
cadre de référence critère/normatif, l’opération d’évaluation;
• tests pratiques;
• Les tests de fin de module, les tests d’habilitation, les tests de qualification
• Analyse de l’activité des testeurs avant, pendant et après le test;
• Rôle du testeur dans le cycle de validation du système de formation;
• Les problèmes que pose l’observation ;
• Profil du contrôleur qualifié centre ;
• Outils d’aides à l’évaluation ;
• Confrontation des avis et analyse des critères
• Niveau de performance/Qualité de service perçue, mesurée/ Notion
de standard de qualification ;
• Facteurs Humains ;
• Debriefing.

• Contrôleurs de la Circulation
Aérienne autorisés à exercer
leur qualification de contrôle
et ayant suivi deux sessions
locales de maintien de
qualification dans l’année de
stage.

›› PRÉ-REQUIS
• Etre contrôleur de la circulation
aérienne qualifié.

Laboratoires et Equipements
• Projecteur de données informatiques ;
• Laboratoire SCANSIM ;
• Documentation Psychopédagogie ;
• Manuel du testeur.

Lieu :

EAMAC

Durée :

02 semaines

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

12

Prix : 746 600 F CFA

33

Navigation Aérienne

›››

RESPONSABLE(S) DU STAGE
GORO Allaye
Tél : (227)

Volumes Horaires
›››

›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT
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Analyse des Evénements de Sécurité
Réf EAMAC: SEC 04 - ATM			

			

Code OACI : 200

Objectif général
Compléter et renforcer la capacité des agents d’encadrement en charge de
l’instruction des évènements de sécurité.
Harmoniser les procédures d’analyse des évènements de sécurité dans les
centres opérationnels.

Objectifs spécifiques

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
• conduire une investigation conformément aux procédures de traitement de
l’instruction des évènements de sécurité à l’ASECNA ;
• renseigner le formulaire d’analyse ;
• constituer un dossier complet de traitement d’un évènement de sécurité ;
• analyser les éléments issus de l’investigation ;
• prendre les mesures conservatoires adéquates pour identifier, sécuriser,
enregistrer et conserver les données utiles à l’investigation ;
• tirer des recommandations et actions correctrices pertinentes de l’analyse
des évènements de sécurité.

M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

Volumes Horaires

›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

RESPONSABLE(S) DU STAGE
GOROU Ernest
Chargé Activités Gestion
de la Circulation Aérienne
Tél : (227) 94 84 82 79

›››

›› PARTICIPANTS

34

Personnel opérationnel ayant des
tâches d’encadrement ou de suivi
de la qualité et de la sécurité
au sein d’un ANSP ou d’une
administration de l’aviation civile :
• Commandants d’aérodrome ;

›››
›››

Cours théoriques
Travaux pratiques
Travaux dirigés

Contenu
• Rappels du contexte réglementaire OACI ;

• Chargés activités contrôle
en route ;

• Procédures ASECNA de traitement des évènements sécurité

• Chefs unité CA ;

Navigation Aérienne

: 28 h		
: 		
: 28 h

• Chefs unité opération ATC ;

• Culture non punitive de sécurité ;

• Chefs unité qualification et
intégration du personnel.

• Notions de responsabilités civiles et pénales ;

›› PRÉ-REQUIS

• Le retour d’expérience ;

• Bonne connaissance des règles
et pratiques de la gestion du
trafic aérien.

• Etude de cas : traitement d’un évènement de sécurité.

Laboratoires et Equipements
Salle de classe :

Lieu :

EAMAC

Durée :

02 semaines

•

Projecteur de données informatiques

•

Documentation OACI

•

Processus traitement des évènements de sécurité

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

17

Prix : nous consulter
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Acheminement OACI/OMM
Réf EAMAC: ACO 01 - ATM			

			

Code OACI : 172

Objectif général
Compléter et renforcer les connaissances professionnelles des agents chargés
de l’exploitation des messages de télécommunications aéronautiques dans les
centres télécom et qui auront vocation à remplir les fonctions de correcteur.

Objectifs spécifiques
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
• exercer les fonctions de correcteur NA et METEO dans un Centre télécom ;
• décrire la géographie professionnelle OACI et OMM (RSFTA, réseau
rationalisé AFI, réseau du SMT...) ;
• appliquer les procédures d’acheminement des messages sur le RSFTA et
sur le SMT ;
• décrire les règles de transfert des messages du réseau RSFTA sur le réseau
du SMT et vice versa en cas d’indisponibilité de circuit ;

›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

RESPONSABLE(S) DU STAGE
TOSSOU Henri
Instructeur Télécom
Tél : (227) 94 87 28 13

Volumes Horaires

›››
›››

Cours théoriques : 61 h		
Travaux pratiques : 45 h
Travaux dirigés
: 45 h

Contenu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rappel des connaissances de base (procédures OACI et OMM) ;
Réseaux du Service Fixe Aéronautique;
Acheminement OACI (RSFTA)
Réseaux du Système Mondial des Télécommunications
(RPT, RRTM, RNTM) ;
Formats de messages du SMT
Acheminement OMM (SMT) ;
Messages de Service (OACI)
Tolérances Système en matière d’acheminement des messages
(procédures OACI et OMM)
Transfert de procédures ;
Demande de messages météorologiques à une banque internationale de
données ;
Fonction de correction

M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

›› PARTICIPANTS

• Opérateurs des
Télécommunications,
superviseur ou correcteur en
guise de perfectionnement

›› PRÉ-REQUIS
• Avoir suivi et réussi le stage
BASE CNS.

Laboratoires et Equipements
Laboratoire Télécom
• Projecteur de Données Informatiques
• Documents OACI : doc7910 et 8585
• Annexes 10, Annexe 3
• Documents OMM : Manuel du SMT, Manuel des codes
• Simulateur MESSIR COMM
• PC RSFTA connecté au centre de Niamey
• PC SMT connecté au centre Niamey

Lieu :

EAMAC

Durée :

05 semaines

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

10

Prix : 1 620 000 F CFA

35

Navigation Aérienne

›››

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
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Base CNS
Réf EAMAC: CNS 11 - ATM			

			

Code OACI : 170

Objectif général
Renforcer les connaissances des apprenants sur les moyens CNS/MET

Objectifs spécifiques
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
• décrire l’environnement de travail de l’opérateur télécom ;
• décrire les composantes des services des télécommunications aéronautiques et météorologiques ;
• expliquer l’organisation fonctionnelle des services CNS/MET ;
• expliquer l’exploitation des systèmes utilisés pour véhiculer les différents
services CNS/MET ;
• expliquer les mécanismes de gestion des disponibilités des circuits et des
systèmes CNS/MET ;
• décrire les procédures d’acheminement des applications OACI et OMM ;
• s’adapter aux évolutions et mutations technologiques liées à l’exploitation
des télécommunications ;
• exploiter la documentation technique de référence ;
• expliquer les procédures de contingence ;
• décrire les phénomènes de brouillage et d’interférence et reporting ;
• alimenter la base de données d’exploitation CNS/MET ;
• élaborer des prévisions de propagation ionosphérique dans les centres, en
collaboration avec les chefs de structure.

›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

RESPONSABLE(S) DU STAGE
NGARHORBAYE Dieudonné
Instructeur Télécom
Tél : (227) 91 65 91 26
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

›› PARTICIPANTS

36

•
•
•
•

Volumes Horaires

Superviseur CAT ;
Techniciens ;
Opérateurs Télécom ;
Correcteur CAT.

›››
›››

Navigation Aérienne

›››

›› PRÉ-REQUIS
• Connaissances de base dans
l’exploitation des télécommunications aéronautiques.

Lieu :

EAMAC

Durée :

04 semaines

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

10

Prix : 1 184 400 F CFA

Cours théoriques
Travaux pratiques
Travaux dirigés

: 104 h		
: 10 h		
: 10 h

Contenu
• Portefeuille d’activités et l’exploitation des systèmes CNS ;
• Les Différents services de communication de Navigation et de Surveillance
pour l’aéronautique ;
• Introduction aux procédures d’Exploitation des services CNS et MET :
- CNS : Communication, Navigation et Surveillance
- MET : SMT, Procédure SMT, Codes Météo
• Procédures RSFTA
• Tendances d’Evolutions des Réseaux aéronautiques et météorologiques :
ATN, WIS
• RSFTA vers l’AMHS et SMT vers le WIS
• Plan de contingence CNS
• Evaluation des services CNS : Normes OACI et ASECNA
• Caractéristique d’une liaison et d’un circuit de Télécommunication :
- Liaisons
- Circuit
- Introduction aux protocoles de communication
- Etude de cas
• Introduction aux réseaux : Notions de réseaux, Topologie du réseau, Support du réseau.
Laboratoires et Equipements
Salle de classe
• Projecteur de Données Informatiques
• Documents OACI : doc7910 et 8585
• Annexes 10, Annexe 3
• Documents OMM : Manuel du SMT,
Manuel des codes
• Simulateur MESSIR COMM

•
•
•

PC RSFTA connecté au centre de
Niamey
PC SMT connecté au centre
Niamey
Manuel configuration du réseau
ASECNA
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Exploitation MESSIR AFTN / COMM
Réf EAMAC: ACO 02 - ATM			

			

D A
N

Code OACI : 173

Objectif général
Former des agents chargés de l’exploitation des messages de
télécommunications aéronautiques aux fonctions de superviseur sur un Centre
des télécommunications.

Objectifs spécifiques
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
• décrire les géographies professionnelles OACI et OMM pour le routage des
messages et données numériques;
• décrire les spécifications logicielles des systèmes MESSIR AFTN et COMM
traitant de la procédure OACI et de la procédure OMM ;
• consulter, importer et exporter les données d’exploitation OACI et OMM en
base et à y apporter des modifications pour les besoins de trafic ;
• décrire les formats des alarmes opérateur générées par le système et les
actions à mener par le Superviseur du centre ;
• gérer les états des voies des abonnés pour les besoins d’exploitation ;
• décrire les formats des messages de service générés automatiquement par
le système ainsi que les actions à mener par le Superviseur ;
• envoyer en direction des correspondants les messages de service qu’il faut
en vue de garantir la continuité et la sécurité du trafic de messages sur les
voies NA et météo ;
• superviser un Centre doté d’un système de commutation automatique de
messages appelé MESSIR AFTN/COMM ainsi que les périphériques y
associés (gestion des circuits, gestion de la file d’attente visualiser les
circuits, exploiter la table et le diagramme des statistiques, édition des
messages, gestion des alarmes, correction des messages, exploitation des
messages de services, exploitation de la base de données et savoir
configurer le système).
• Configurer les circuits, les TTAAii, les PDAIs, les Indicateurs de son centre.

›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

RESPONSABLE(S) DU STAGE
TOSSOU Henri
Instructeur Télécom
Tél : (227) 94 87 28 13
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

›› PARTICIPANTS

• Opérateurs ou correcteurs des
Télécommunications ayant
suivi avec succès le stage
acheminement OACI/OMM.

37

›››
›››
›››

Cours théoriques : 61 h		
Travaux pratiques : 45 h		
Travaux dirigés
: 45 h

Contenu
• Rappel des connaissances de base (procédures OACI et OMM) ;
• Réseaux du Service Fixe Aéronautique;
• Acheminement OACI (RSFTA)
• Réseaux du Système Mondial des Télécommunications (RPT, RRTM, RNTM)
• Format des Messages du SMT
• Acheminement OMM (SMT) ;
• Tolérances Système en matière d’acheminement des messages
(procédures OACI et OMM)
• Transfert de procédures ;
• Demande de messages météorologiques à une banque internationale
de données ;
• Fonction de correction NA et Météo
• Spécifications logicielles MESSIR AFTN/COMM

›› PRÉ-REQUIS
• Avoir réussi au stage
BASE CNS.
• Avoir réussi au stage
« acheminement OACI/OMM ».

Laboratoires et Equipements
Laboratoire Télécom
• Projecteur de données informatiques
• Documents OACI, OMM.
• Simulateur MESSIR.

Lieu :

EAMAC

Durée :

04 semaines

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

10

Prix : 1 305 200 F CFA

Navigation Aérienne

Volumes Horaires
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Exploitation Réseaux
Réf EAMAC: ACO 03 			

			

Code OACI : 170

Objectif général
• renforcer les capacités des apprenants dans la maîtrise des nouvelles
technologies de la communication et de l’information ;
• apporter aux participants des connaissances précises et formelles sur les
principaux systèmes d’exploitation des réseaux informatiques en général
et particulièrement l’aptitude professionnelle en manipulation, gestion et
contrôle des équipements réseau ;
• renforcer le niveau de l’encadrement local ;

Objectifs spécifiques
›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

RESPONSABLE(S) DU STAGE
NGARHORBAYE Dieudonné
Instructeur Télécom
Tél : (227) 91 65 91 26
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

›› PARTICIPANTS

38

A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
• définir les principaux systèmes d’exploitation des réseaux informatiques
en général ; (connaitre les systèmes d’exploitation utilisés pour la mise en
réseau des équipements de télécom NA et Météo)
• décrire les réseaux de télécommunications mis en œuvre à l’ASECNA, leur
évolution et leurs interfaces avec les réseaux voisins
• appréhender l’importance des télécommunications dans la fourniture des
services de la navigation aérienne et de la météorologie ;
• manipuler, gérer et contrôler (connaitre les équipements réseaux utilisés à
l’ASECNA et leur importance) ;

Volumes Horaires

• Agent télécom, ayant au
moins la fonction de
superviseur de chef unité

›››
›››
›››

Cours théoriques
Travaux pratiques
Travaux dirigés

: 46 h		
: 33 h 		
: 15 h

Navigation Aérienne

Contenu
›› PRÉ-REQUIS

INFORMATIQUE :

• Avoir suivi le stage
acheminement

Présentation des systèmes UNIX (LINUX)
• Système d’exploitation (Définitions, Unix)
• Premier contact (Utilisateurs, Ligne de commande, Aide en ligne,
Fin de session, Session graphique)
• Architecture du système (Fichiers, processus)
• Administration d’un système Unix (Lancement et arrêt du système,
Administration des utilisateurs, Administration des utilisateurs,
Administration des fichiers, Administration des programmes,
Administration du noyau, Surveillance du système)

• Avoir suivi le stage
Exploitation messir

Généralités sur les Réseaux Informatiques
Lieu :

EAMAC

Durée :

03 semaines

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

17

Prix : 1 462 500 F CFA

•
•
•
•
•

Historique
Structure générale des réseaux informatiques
Classification des réseaux
Architectures de réseaux
Réseaux locaux : constituants matériels d’un réseau local, intranet puis
internet,
• Les différents supports de communication
• Architecture des réseaux
• Comment marchent les réseaux informatiques ?

EAMAC › B.P. : 746 Niamey – Niger › Tél. : +227 20 72 36 62 › www.eamac.ne

CATALOGUE JANVIER OK 2017 + FINALE.indd 38

04/01/2017 08:48

D A
N

•
•
•
•
•
•

Acheminement des données
Transmission de données
fonctionnement des réseaux
Les accès à Internet
Protocoles et modèle OSI
Les différents types de réseaux
Classe d’adresses IP et masques de sous-réseaux
Faire un plan d’adressage IP
Les modes de transmission
Quelques protocoles multicast
Les Réseaux Privés Virtuels (RPV ou VPN)
Fonctionnement des VPN
L’administration de réseaux par SNMP

SUPPORTS ET PROTOCOLES DE TRANSMISSION
DES DONNEES NA ET MTO UTILISES A L’ASECNA
Supports et architecture matériel
•
•
•
•

Porteuses (Station terrienne)
Modems
Multiplexeurs (MOL2P) et Memotec
Commutateurs/Concentrateurs (MEGAPAC,
iDirect)
• Equipements terminaux (Commutateurs de
messages (Météo et RSFTA et les Pc clients),
Eurocat ou Topsky, Systèmes météo, RADAR,
chaine radio pour l’ATS /DS,
la centrale horaire GORGY TIMING etc.)
Protocoles d’interconnexion des commutateurs
NA et MTO
• Généralités (Télégraphie, Asynchrone, X25,
TCP/IP)
• Routages statiques et dynamiques (Niveau
liaison et réseau, Niveau Application)
• Autres moyens techniques de continuité de
service (Cas de la migration des services vers
le satellite IS 10.02)
• Evolution vers la séparation des réseaux NA et
MTO (Evolution de protocoles MTO/FTP, Architecture NA et MTO, Intégration des systèmes
MTO/MSG, SADIS, SIOMA, MESSIR . . .)
Travaux dirigés et pratiques
• Cas des CAT nouvelle génération MESSIR
AFTN et COMM
• Autres commutateurs (SADIS, STDVI)

• Interconnexion des CAT avec les systèmes
périphériques locaux ou distants
• Exemple d’interconnexion des équipements
STAR et SIOMA de Nouadhibou
ainsi que la DIGICORA de Nouakchott avec le
CAT/AMS1500 de Nouakchott
• Serveur CAT de secours sur PC
EXPLOITATION DES TELECOMMUNICATIONS
AERONAUTIQUES & METEOROLOGIQUES
Généralités
• Introduction
• Evolution des télécommunications
• Principe d’une liaison de données
• Caractéristiques des réseaux de transmission
(Notion de débit binaire, Notion de taux d’erreur, Notion de temps de transfert)
• Normalisation (Modems standardisés par l’UIT,
Normalisation des caractéristiques de la
jonction)
Transmission
• Caractéristiques des supports de transmission
(Bande passante et atténuation, Impédance
caractéristique, Coefficient de vélocité)
• Fibre optique
• Liaisons hertziennes
• Liaisons par satellite (Principe, Les services et
bandes de fréquences utilisées, types de satellites, Principes et formats d’accès multiple, les
VSAT)
Le concept ATN
• Bilan des communications numériques
aéronautiques
• La démarche de l’OACI
• Définition du concept ATN
• Les spécificités du concept ATN
Travaux dirigés et pratiques
• SFA (ATS/DS, RSFTA)
• SMT (RPT, RRTM, RNTM)
• Réseau de télécommunications AFISNET
et transmission de données
sur les liaisons utilisées

Laboratoires et Equipements
Salle de classe
• Projecteur de données informatiques
• Documents OACI, OMM.
• MESSIR COM
• AMHS Serveur

39

Navigation Aérienne

•
•
•
•
•
•
•
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Instructeur Télécom
Réf EAMAC: E&P 03 - ATM			

			

Code OACI : 219

Objectif général
Former les agents de l’exploitation des télécommunications aéronautiques et
météorologiques aux fonctions d’instructeur au sein des services télécom des
centres d’exploitation.

Objectifs spécifiques
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
• concevoir et mettre en œuvre un plan de formation sur site dans le domaine des télécommunications aéronautiques et météorologiques au profit
du personnel de l’exploitation des télécommunications ;
• dispenser des enseignements théoriques et pratiques conformément au
plan de formation de son centre;
• avoir une approche méthodique de la situation de formation en maîtrisant
les aspects techniques et relationnels ;
• renforcer le niveau de l’encadrement local.

›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

RESPONSABLE(S) DU STAGE
TOSSOU Henri
Instructeur Télécom
Tél : (227) 94 87 28 13
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

Volumes Horaires
›››
›››
›››

Cours théoriques
Travaux pratiques
Travaux dirigés

: 61 h		
: 45 h		
: 40 h

›› PARTICIPANTS

Navigation Aérienne

40

• Chargé Unité des
télécommunications et
Agent télécom occupant la
fonction de Superviseur et
ayant réussi aux tests de
sélection.

›› PRÉ-REQUIS
• Réussir à un test
de sélection.

Contenu
Le plan de formation sur site ;
Psychopédagogie appliquée à la formation :
• Méthodologie
• Systèmes d’évaluation
• Conditions d’évaluation;
• Comment concevoir un cours
• Gestion d’un groupe
Exposé oral d’un projet d’étude afin d’évaluer la capacité à instruire (clarté,
expression et concision, utilisation des outils didactiques (PDI, tableau, …) ;
Réseaux :
• SMT et son évolution vers le SIO
• RSFTA et CIDIN et leur évolution vers l’AMHS et nouvelles procédures
applicables ;
Organisation des télécommunications en Représentation :
• interfaces : météo, contrôle, maintenance, etc ;
• attributions de la fonction télécom ;
• produits : EUROCAT, SADIS, AIMANT.

Lieu :

EAMAC

Durée :

03 semaines

Laboratoires et Equipements

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français

•

Laboratoire AIM

•

laboratoire CAT

Places offertes :

17

•

Système AIMANT

Prix : 1 462 500 F CFA

•

Projecteurs de données informatiques.
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Inspecteur Aérodrome
Réf EAMAC: TEA 08 - TAE 				

Code OACI : 159

Objectif général
Cette formation vise essentiellement à :
•

Formation aux domaines de la sécurité d’un aérodrome et aux référentiels
techniques applicables dans le cadre de la certification initiale

Objectifs spécifiques
A l’issue du stage l’apprenant sera capable de :
• effectuer des inspections et des vérifications d’aéroport ;
• évaluer la sécurité des opérations et du zonage aéroportuaires ;
›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

RESPONSABLE(S) DU STAGE
M. Pierre ZINSOU BODE
Gestion des Aéroports
Tél : (227) 94 81 22 64
RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS
M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

• examiner le Manuel d’exploitation d’un aéroport;

Volumes Horaires
›››
›››
›››

Cours théoriques : 100h		
Travaux pratiques : 25h		
Travaux dirigés :

Contenu

125h

›› PARTICIPANTS

42

• Ingénieurs (aviation civil,
électriciens génie civil)
possédant une expérience
suffisante en planification,
exploitation ou maintenance
des aérodromes et ayant
une bonne connaissance de
l’annexe 14.
• Autres personnels (sous
réserves de leur acceptation
par les Autorités de l’Aviation
Civiles) assurant une fonction
de responsabilité dans le cadre
de la gestion de la sécurité
aéroportuaire.

• Analyse d’incidents et accidents aéroportuaires : retour d’expérience........4h
• Structures organisationnelles des aéroports africains.................................2h
• Caractéristiques physiques: pistes, voies de circulation, aires de trafic,
chaussées, obstacles...................................................................................4h
• Exploitation et entretien d’une aire de manœuvre: Aides radio et visuelles,
Alimentation Electrique ................................................................................8h
• Chaussées : entretien, maintenance.............................................................4h
• Inspection-Contrôle des accès clôturés.......................................................4h

›› PRÉ-REQUIS

Transport Aérien

• Contexte International de la certification des aérodromes......................... 4h

• Avoir une expérience suffisante
en planification, exploitation ou
maintenance des aérodromes
et une bonne connaissance de
l’annexe 14

• Gestion, Contrôle des accès, Avitaillement, Exploitation et entretien
d’aire de trafic : circulation véhicule ..........................................................16h
• Lutte contre le risque aviaire et l’intrusion d’animaux- Sauvetage
et lutte contre l’incendie.............................................................................12h
• Travaux et matières dangereuses...............................................................16h
• Présentation d’un manuel d’aérodrome......................................................16h
• Contrôle continu de la sécurité : SGS...........................................................8h
• Rédaction d’un SMS...................................................................................10h

Lieu :

EAMAC

• Facteurs Humains.........................................................................................4h

Durée :

03 semaines

• Visite aéroportuaire.......................................................................................8h

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français

Laboratoires et Equipements

10

•

Projecteur de Données Informatiques

Prix : 1 648 800 F CFA

•

Bibliothèques spécialisées.

•

Disponibilité d’inspections en conditions réelles

Places offertes :

EAMAC › B.P. : 746 Niamey – Niger › Tél. : +227 20 72 36 62 › www.eamac.ne

CATALOGUE JANVIER OK 2017 + FINALE.indd 42

04/01/2017 08:48

D A
T

Inspecteur Exploitation (INS 02)
Réf: EAM 213 / IOPS

Code OACI: 156

Objectif général
A l’issue du stage l’apprenant sera capable de préparer et d’effectuer les tâches
d’inspection opérationnelle au sol dans le cadre de la délivrance de l’AOC et de
la surveillance continue après obtention de l’agrément

Objectifs spécifiques
• Donner de façon détaillée toutes les procédures de certification en vue de la
délivrance et de la surveillance continue des Exploitants ;
• Donner les méthodes et procédures de contrôle et d’approbation du manuel
d’exploitation et de la liste des équipements minimum (Minimum Equipement
List) (MEL) ;
• fournir aux apprenants un guide pratique des tâches d’inspection liées à la
délivrance de l’AOC et aux opérations en escale.

Volumes Horaires
›››
›››

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS

Cours théoriques : 125h		
Travaux pratiques : 35h		
Travaux dirigés :

Contenu

RESPONSABLE(S) DU STAGE
KOUAMBA AKONDJA
Alexandre
Exploitation des aéronefs
Contact : 00 227 94 84 82 71

M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

160h

›› PARTICIPANTS

• Responsabilité de l’Etat et des exploitants .................................................. 8h
• Permis d’Exploitation Aérienne: Demande, Evaluation, Inspections
opérationnelle, Surveillance......................................................................... 8h
• Organisme d’inspection de l’exploitant ……………………………………… . 8h
• Spécifications opérationnelles : LVP, RVSM, RNP, ETOPS .......................... 8h
• Transfert d’aéronefs : Partage des responsabilités, location coque nue
et de l’affrètement, Article 83 bis ................................................................. 8h
• Approbations opérationnelles particulières : Manuel d’exploitation, LME ... 8h
• Traitement de l’avion : Consignes relatives à l’assistance au sol,
Chargement, centrage ................................................................................. 8h

• Etre Ingénieur ou Technicien
supérieur de formation
aéronautique avec une
expérience professionnelle
minimum 5 ans dans une
ANAC ou dans un service
opérationnel d’une
compagnie aérienne ou,
ayant une formation
de Pilote de ligne avec un
minimum de 1000 à 3000
heures.

›› PRÉ_REQUIS
PRÉ-REQUIS
• Avoir suivi le stage d’initiation
à l’inspection ou équivalent
(CTE).

• Marchandises dangereuses ....................................................................... 24h
• Traitement de vol : Aspects réglementaires
(droit de visite et d’arrêter un vol, habilitation) et Relationnels .................. 28h
• Préparation et réalisation d’une inspection en escale
(Guide de l’inspection, rapport) ................................................................. 21h
• Facteurs humains ......................................................................................... 4h
• Assurance – qualité ...................................................................................... 4h

Lieu :

EAMAC

• Etude de Cas pratiques ............................................................................. 23h

Durée :

04 semaines

Laboratoires et Equipements

43

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français

•

Projecteur de Données Informatiques.

Places offertes :

•

Bibliothèques spécialisées.

Prix : consulter annexe

•

Disponibilité d’inspection en conditions réelles

20

Transport Aérien

›››

›› INTERVENANT
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Base à l’Inspection Exploitation/Navigabilité
Réf EAMAC: TAE 05 - TAE			

			

Code OACI : 156

Objectif général
Cette formation vise essentiellement à :
•

Assurer la mise à niveau réglementaire (Annexes 1,6 et 8);

•

Fournir les connaissances techniques indispensables au contrôle des
exploitants ;

Objectifs spécifiques

›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

RESPONSABLE(S) DU STAGE
M. Pierre ZINSOU BODE
Gestion des Aéroports
Tél : (227) 94 81 22 64
RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS
M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

A l’issue du stage l’apprenant sera capable de:
• Aborder les stages de spécialisation Inspecteur en ayant acquis toutes les
connaissances nécessaires pour comprendre de façon optimale les tâches
demandées aux inspecteurs ;
• Appliquer certaines connaissances théoriques élémentaires nécessaires à la
fonction d’inspection.

Volumes Horaires
›››
›››
›››

Cours théoriques : 140h		
Travaux pratiques : 		
Travaux dirigés : 20h

›› PARTICIPANTS

		
Contenu

• Ingénieur de formation
aéronautique.

44

160h

• Le cadre réglementaire international et national ........................................... 4h

• Technicien supérieur de
formation aéronautique
ayant 3 ans minimum
d’expérience dans une DAC
ou une compagnie aérienne

• L’organisation de la supervision de la sécurité et du contrôle technique ..... 4h
• Module connaissance avion ....................................................................... 12h
• L’annexe 8 ..................................................................................................... 8h
• L’annexe 1 ..................................................................................................... 4h
• L’annexe 6 ..................................................................................................... 8h

Transport Aérien

›› PRÉ-REQUIS
• Avoir suivi le stage d’initiation
à l’inspection ou équivalent
(CTE) ou;
• être Ingénieur de formation
aéronautique ou Technicien
supérieur en aéronautique
avec une expérience professionnelle minimum de 3 ans
dans une DAC ou un service
technique d’une compagnie
aérienne.

• Le Permis d’exploitation aérienne (AOC) ...................................................... 8h
• Le Manuel d’exploitation .............................................................................. 8h
• La préparation des vols .............................................................................. 16h
• Les équipements : sécurité, navigation communication ............................ 16h
• L’entretien: Responsabilités, Manuel de contrôle
de maintenance; Agréments ....................................................................... 24h
• Formation des personnels: Equipage de conduite et cabine,
Agents Techniques d’Exploitation (ATE) ....................................................... 8h
• Facteurs Humains ........................................................................................ 2h
• SMS ............................................................................................................. 2h

Lieu :

EAMAC

Durée :

03 semaines

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

10

Prix : 1 390 500 F CFA

Laboratoires et Equipements
•

projecteur de Données Informatiques.

•

Bibliothèques spécialisées.

•

Disponibilité d’inspection en conditions réelles
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Inspecteur Navigabilité
Réf EAMAC: TAE 06 - TAE			

			

Code OACI : 156

Objectif général
Cette formation vise essentiellement à :
• Analyser et expliquer toutes les tâches relatives à l’inspection dans le domaine de la navigabilité, du maintien de la navigabilité et de l’entretien des
aéronefs.
• Présenter les procédures d’agrément des ateliers et les méthodes de
contrôle de l’entretien des aéronefs.
• Fournir un guide pratique des tâches d’inspection liées à la délivrance de
l’AOC et aux opérations en escale.

Objectifs spécifiques
›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

RESPONSABLE(S) DU STAGE
BARMOU Amina
Réglementation et économie
du transport Aérien
Tél : (227) 20 72 46 27

Volumes Horaires
›››
›››
›››

Cours théoriques : 100h		
Travaux pratiques : 30h		
Travaux dirigés : 30h

Contenu

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS
M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

160h

• Responsabilité des Etats en matière de navigabilité ..................................... 8h
• Différents documents de navigabilité : CDN de type,
individuel, spéciaux, restreints, Laissez – passer ; ....................................... 8h
• Immatriculation des aéronefs ......................................................................... 4h
• Procédure de délivrance d’un CDN individuel et de validation
d’un CDN étranger ; ....................................................................................... 8h
• Approbation: exportation, vols spéciaux ...................................................... 8h
• Organisation et gestion de l'entretien .......................................................... 16h
• Autorisation d’entretien et Agréments des ateliers d’entretien :
recommandations OACI, RACAM 145 ; ...................................................... 24h
• Qualification et agréments des personnels :
Recommandation OACI, RACAM 66 ; ........................................................ 14h
• Agréments des centres de formation : recommandation OACI,
RACAM 147 ; ............................................................................................... 16h
• Spécifications d’entretien (AOC) : DOC 9389 ................................................ 8h
• Manuels et documents d’entretien ................................................................ 8h
• Aspects navigabilité du transfert d’aéronef :
Partage de responsabilité, Transfert de responsabilité ................................. 8h
• Responsabilité et rôle de l’inspecteur .......................................................... 14h
• Facteurs humains ......................................................................................... 4h
• Assurance qualité .......................................................................................... 4h
• SMS ............................................................................................................... 4h

›› PARTICIPANTS
• Ingénieurs de l‘exploitation
ou de la maintenance des
aéronefs et ayant une bonne
connaissance de l’annexe 8.

›› PRÉ-REQUIS
• Avoir suivi le stage d’initiation
à l’inspection ou équivalent
(CTE) et ;
• être Ingénieur de formation
aéronautique ou Technicien
supérieur en aéronautique avec
une expérience professionnelle
minimum de 5 ans dans une
DAC ou un service technique
d’une compagnie aérienne.

Laboratoires et Equipements
•

Projecteur de Données Informatiques.

•

Bibliothèques spécialisées.

•

Disponibilité d’inspection en conditions réelles

45

• Autres personnels (sous
réserves de leur acceptation
par les Autorités de l’Aviation
Civiles) assurant une fonction
de responsabilité dans le
cadre de la surveillance de la
maintenance avion

Lieu :

EAMAC

Durée :

04 semaines

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

10

Prix : 1 854 000 F CFA

Transport Aérien

A l’issue du stage l’apprenant sera capable de concevoir et d’effectuer les
tâches d’inspection opérationnelle au sol de manière à assurer un contrôle effectif et une surveillance adéquate des organismes de maintenance.
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Recherches et Sauvetage (SAR)
Réf EAMAC: SEC 05 - TAE			

			

Code OACI : 057

Objectif général
Cette formation vise essentiellement à :
•

donner aux participants une formation leur permettant de comprendre le
processus de la Recherche et Sauvetage et le rôle de des agents chargés
des missions SAR ;
apporter les connaissances théoriques et pratiques nécessaires assurant des
fonctions dans un service Search And Rescue.

•

Objectifs spécifiques
›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

RESPONSABLE(S) DU STAGE
KOKI Kakou Jean-Pierre
Division Transport Aérien
Tél : (227) 20 72 46 27 / 94812244
RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS
M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

Volumes Horaires
›››
›››
›››

Module1

• Toute personne pouvant
être chargée de participer
à divers titres à un service
d’alerte ou de recherche et
sauvetage

•
•
•
•
•
•

Transport Aérien

›› PRÉ-REQUIS
• Formation ouverte à tout
personnel des RCC ou RSC,
de la gendarmerie, de la police aéroportuaire ; des bases
aériennes, administrateur de
service SAR national, service
de santé.

Lieu :

EAMAC

Durée :

02 semaines

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

Cours théoriques : 40h		
Travaux pratiques : 27h		
Travaux dirigés : 13h

Contenu

›› PARTICIPANTS

46

A l’issue du stage l’apprenant sera capable de :
• participer à divers titres à des services d’alerte et de recherches et sauvetage
• utiliser les différentes balises de détresse ;
• élaborer un rapport de recherche et sauvetage.

10

Prix : nous consulter

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

80h
théorique

Organisation du SAR internationale et nationale ............................................ 4h
Aspects institutionnels du SAR (juridiques, financement)................................ 2h
Les plans de secours spécialisés et plan d’urgence ....................................... 2h
Les services SSLIA sur les aérodromes .......................................................... 2h
Le sauvetage : rôles de la sécurité civile, de la gendarmerie
et des services sanitaires ................................................................................ 4h
La survie et les moyens et méthodes de survie,
aspects physiologiques et médicaux .............................................................. 4h
Les balises de détresse ................................................................................... 2h
La RCA, service d’alerte, plan de vol .............................................................. 4h
La météorologie, phénomènes à risques messages associés ........................ 4h
Le financement du SAR ................................................................................... 2h
Le rôle du RCC et moyens mobiles SAR ........................................................ 4h
Cospas/Sarsat, messages associés ................................................................ 4h
SMS ................................................................................................................. 2h
Facteurs Humains ............................................................................................ 2h
		
Module 2 pratique
Travaux pratiques sur les recherches SATER .................................................. 8h
Travaux pratiques sur les recherches SAMAR ................................................. 8h
Rédaction de scénario d’exercice SAR ........................................................... 8h
Travaux pratiques par jeu de rôles et par groupe ............................................ 8h
Evaluation par restitution ................................................................................. 2h

Laboratoires et Equipements
•

Projecteur de Données Informatiques.

•

Bibliothèques spécialisées.

•

Disponibilité d’outils de simulation et d’investigation
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Supervision de la Sécurité
Réf EAMAC: SEC 06 - TAE			

			

Code OACI : 200

Objectif général
Décrire les fonctions et responsabilités des États contractants de l’OACI en
matière de supervision de la sécurité de l’aviation ;
Faire ressortir les obligations qui incombent aux États en qualité de signataires
de la Convention relative à l’aviation civile internationale (Convention de
Chicago), signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;
Donner des renseignements et des orientations sur la mise en place d’un
système national et régional de supervision de la sécurité afin que les États
puissent s’acquitter de leurs obligations.

Objectifs spécifiques
›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

RESPONSABLE(S) DU STAGE
KOUAMBA AKONDJA
Alexandre
Exploitation des aéronefs
Contact : 00 227 94 84 82 71

Volumes Horaires
›››
›››
›››

Cours théoriques : 100h		
Travaux pratiques : 20h		
Travaux dirigés :

Contenu

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS
M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

120h

La supervision Nationale de la sécurité : une obligation.
Concept et définition de la supervision de la sécurité.
• Aperçu des responsabilités des États contractants de l’OACI. .................................... 8h
• Aperçu des obligations des États en matière de supervision de la sécurité ................. 8h
• Approche équilibrée du contrôle et de la supervision ................................................... 8h
• Engagement de l’État à l’égard de la sécurité de l’Aviation .......................................... 8h
• Éléments cruciaux d’un système de supervision de la sécurité ................................. 22h
Législation aéronautique de base (EC-1).
Règlements d’exploitation spécifiques (EC-2)
Système d’aviation civile et fonctions de supervision de la sécurité de l’État (EC-3).
Qualification et formation du personnel technique (EC-4).
Indications techniques, outillage et fourniture des renseignements critiques pour la sécurité (EC-5).
Obligations en matière de délivrance de licences, de certification, d’autorisation et d’approbation (EC6).
Obligations de surveillance (EC-7)
Résolution des problèmes de sécurité (EC-8)
• Système Régional de supervision de la sécurité ................................................... 20h
Nécessité de la mise en place d’un système régional de supervision de la sécurité ;
Stratégie pour l’établissement d’un système régional ;
Stratégie : Définition, obligations et conditions préalables ;
• La responsabilité des États contractants et le rôle des gouvernements ...................... 6h
• Mise en place et gestion d’un organisme régional de supervision de la sécurité ................... 6h
• Mise en place d’un organisme régional de supervision de la sécurité ......................... 6h
• Cadre juridique .............................................................................................................. 4h
• Tâches ........................................................................................................................... 4h
• Le rôle de l’OACI ........................................................................................................... 2h
• Relations avec les organisations aéronautiques ........................................................... 2h
• Fonctions et responsabilités d’un organisme régional de supervision de la sécurité .. 4h
• Structure organisationnelle d’un organisme régional de supervision de la sécurité ..... 4h
• Financement d’un organisme régional de supervision de la sécurité ........................... 4h
• SMS .............................................................................................................................. 2h
• Facteurs Humains .......................................................................................................... 2h

›› PARTICIPANTS
• Cadres supérieurs
des gouvernements

47

›› PRÉ-REQUIS
• Bonne connaissance des
aspects règlementaires du
transport Aérien

Laboratoires et Equipements
•
•

Projecteur de Données Informatiques.
Bibliothèques spécialisées.

Lieu :

EAMAC

Durée :

03 semaines

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

10

Prix : 1 648 800 F CFA

Transport Aérien

• Le stagiaire retiendra ce qui est attendu de lui en matière de sécurité dans ses
activités relatives à l’aviation. Il retiendra les éléments cruciaux jugés comme
des maillons essentiels d’un système de supervision de la sécurité
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Droit Aérien
Réf EAMAC: TAE 03 - TAE			

			

Code OACI : 154

Objectif général
Donner ou remettre à jour les connaissances de base de l’environnement
juridique dans lequel s’exerce le transport aérien ;

Objectifs spécifiques
A l’issue du stage l’apprenant aura une vision d’ensemble des acteurs et
processus juridiques qui régissent le fonctionnement de l’aviation civile
au niveau mondial et régional et national.

Volumes Horaires
›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

›››

RESPONSABLE(S) DU STAGE
Amina BARMOU
Réglementation et Economie
du transport aérien
Tél : (227) 96 97 48 03

›››

Contenu

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS
M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

›› PARTICIPANTS

48

›››

Cours théoriques : 65h		
Travaux pratiques :
Travaux dirigés : 15h

• Cadres intermédiaires
et supérieurs des
administrations de l’aviation
civile, des compagnies
aériennes, des agences de
voyage et des aéroports….

80h

Les sources de droit de l’aviation civile .............................. 16h

III - Les aspects juridiques du Transport Aérien :

I - Les différentes conventions Internationales

Cadre juridique public du Transport Aérien ........................ 12h

Les principales sources institutionnelles :

La Réglementation Bilatérale du Transport Aérien;

Organisations Intergouvernementales :

Les Accords aériens bilatéraux ;

Organisation mondiale de l’Aviation Civile (OACI) ;

Les politiques aéronautiques: nationales et

Organisations Mondiales non aéronautiques ;

régionales,

Commissions Régionales de l’Aviation Civile ;

la négociation et l’application des accords,

Organisations spécialisées de l’Aviation Civile ;

le rôle des organisations régionales d’intégration

Organisations d’Intégration Economique ;

économique

Associations internationales privées ; Les Etats ;

- La déréglementation aux Etats Unis ;

Les Autorités Nationales de l’Aviation Civile ;

- La libéralisation du transport aérien en Europe

Les Réglementations Nationales de l’Aviation Civile
II - Les aspects juridiques de la Navigation Aérienne ....... 16h

- Coopérations et Alliances entre compagnies

Les Instruments de la Navigation Aérienne :

›› PRÉ-REQUIS

Transport Aérien

et en Afrique
Cadre juridique privé du Transport Aérien ......................... 12h
aériennes ;

L’Aéronef ; l’utilisation de l’Aéronef ;

• Formation ouverte à toute
personne travaillant dans le
secteur de l’aviation civile.

Rapports entre Compagnies aériennes et passagers.

Le statut juridique de l’aéronef (immatriculation,

Le Contrat de Transport Aérien : Le Régime de

nationalité…..)

Varsovie ;

Les infrastructures aéroportuaires: Les Aéroports ;

La convention de Montréal

Les Installations et Services de la Navigation

- Les contrats d’affrètement et de location ;

Aérienne

- Les Assurances Aériennes ;

Les « agents » de la Navigation Aérienne : ............................ 4h
Les exploitants des aéronefs : les entreprises de

IV - Les Incidents de la navigation Aérienne ......................... 4h

transport aérien,
de travail aérien et de l’aviation générale;

La sécurité du Transport Aérien ;

Le personnel navigant ; Le personnel au sol

La sûreté de l’Aviation Civile : Le droit pénal aérien ;
(infraction, interventions illicites, atteinte à la sûreté.

Lieu :

EAMAC

Durée :

02 semaines

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

V - La protection de l’Aviation Civile Internationale ........... 12h

Le personnel de l’aéronautique civil

10

Prix : 1 099 200 F CFA

VI - La protection environnementale de l’Aviation ................ 4h

Laboratoires et Equipements
• Projecteur de Données Informatiques.
• Bibliothèques spécialisées.
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Brevet, Licence et Qualifications (PEL)
Réf EAMAC: TAE 04 - TAE			

			

D A
T

Code OACI : 159

Objectif général
A l’issue du stage l’apprenant sera capable de :
• Contrôler l’application des textes réglementaires nationaux et internationaux
en matière de brevets, licences et qualifications des Navigants de
l’aéronautique civile;
• Elaborer et mettre en oeuvre un système approprié de délivrance des
licences;
• Contrôler les qualifications et le maintien des compétences des personnels.

Objectifs spécifiques
Présenter toutes les connaissances et exigences réglementaires relatives
aux brevets, licences et qualifications des personnels navigants;
Préparer les stagiaires aux procédures de délivrances et de renouvellement
des différents brevets, licences et qualifications des navigants de
l’aéronautique civile.

•

›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

RESPONSABLE(S) DU STAGE
Amina BARMOU
Réglementation et Economie
du transport aérien
Tél : (227) 96 97 48 03

Volumes Horaires
›››
›››
›››

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS

Cours théoriques : 100h		
Travaux pratiques : 20h		
Travaux dirigés :

Contenu

120h

•

Les aspects réglementaires: Terminologie, Règles générales ...................... 8h

•

Brevets et licences pilote ............................................................................ 10h

•

Qualifications des pilotes ............................................................................ 10h

•

Brevets, licences et qualifications
des membres d’équipage autres que pilotes ............................................ 10h

•

Aptitudes physique et mentale du personnel
navigant techniques de l’aviation civile ...................................................... 10h

•

Délivrance de licence du personnel :
définitions, caractéristique, formations, conditions .................................... 14h

•

M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

›› PARTICIPANTS
• Cadres des administrations
de l’Aviation Civile
ayant en charge de la
délivrance des brevets,
licences et qualifications
des personnels navigants
ainsi que les cadres des
Compagnies aériennes
assurant la gestion du
personnel navigant.

›› PRÉ-REQUIS
• Idem que participants

Principes régissant la délivrance
des licences du personnel : examens et épreuves ..................................... 14h

•

Renouvellement des licences, expérience récente
et maintien de compétences ...................................................................... 12h

•

Validation des licences émises par d’autres états contractants ................. 12h

•

Délivrance d'une licence nationale sur la base d'une licence émise par
d'autres Etats .............................................................................................. 10h

•
•
•

Délivrance des licences civiles sur base d’une expérience militaire ............ 6h
SMS .............................................................................................................. 2h
Facteurs Humains ......................................................................................... 2h

Laboratoires et Equipements
•

Projecteur de Données Informatiques.

•

Bibliothèques spécialisées.

49

Lieu :

EAMAC

Durée :

03 semaines

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

10

Prix : 1 648 800 F CFA

Transport Aérien

•
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ECONOMIE DU TRANSPORT AERIEN
Réf EAMAC: TAE 02 - TAE			

			

Code OACI : 062

Objectif général
• Donner aux participants les connaissances de base dans les différents
domaines concernés (macro-économie, économétrie, gestion financière,
commerciale et juridique) leur permettant de comprendre les mécanismes
économiques du transport Aérien
• Sensibiliser les participants sur les différents paramètres qui influencent la
demande du transport aérien
• Initier les participants aux techniques de modélisation en fonction du
comportement des usagers du transport aérien pour prévoir le trafic
(passagers, mouvements d’avions et autres…)

Objectifs spécifiques

›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

RESPONSABLE(S) DU STAGE
Amina BARMOU
Réglementation et Economie
du transport aérien
Tél : (227) 96 97 48 03
RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS
M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

Capacité à analyser le trafic d’une entreprise de transport aérien ou d’une
plate-forme aéroportuaire pour une meilleure planification.
Pouvoir utiliser les principales techniques utilisées dans les études économiques
du secteur du transport Aérien, (Prévision du trafic aérien, chiffrage de coût
d’exploitation, coût et avantage d’un investissement

Volumes Horaires
›››
›››

›› PARTICIPANTS

50

›››

• Cadre de l’Administration
de l’Aviation Civile et des
compagnies aériennes dont
les attributions nécessitent
des connaissances de base
dans le domaine économique
et financier leur permettant de
comprendre les mécanismes
économiques du TA.

Cours théoriques : 60h		
Travaux pratiques : 20h		
Travaux dirigés :
80h

Contenu

Les chiffres et données du transport aérien mondial ........... 2h

III - Types et Méthodes de prévision du trafic ................... 4h

Le système du transport Aérien ............................................ 2h

IV - Modèle de prévision par projection des tendances .... 4h

Les acteurs du transport aérien
L’Etat ; Les constructeurs ;
Les aéroports ; Les compagnies aériennes ;
Les passagers.
I - La demande du transport aérien
Les facteurs explicatifs de la demande

Transport Aérien

›› PRÉ-REQUIS

du transport aérien ................................................................. 4h

• Notions de microéconomie
et de statistiques

l’activité économique ; le prix du transport
l’offre du transporteur (qualité de service, le type
d’avion, les fréquences, les horaires…)
la concurrence intermodale.
Analyse de la Demande du transport Aérien
Modélisation de la demande de transport ............................. 5h

Durée :

EAMAC

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

10

Prix : 1 099 200 F CFA

- Création d’une entreprise de transport Aérien ... 2h
- Fonction commerciale
dans une compagnie aérienne ........................... 4h
- Gestion financière d’une compagnie aérienne ... 6h
- Variables d’offre .................................................. 2h
- Les alliances entre compagnies aériennes ......... 2h
- Les coûts du transport aérien ............................. 2h
- La tarification .......................................................4h
Péréquation tarifaire ; Tarification par les coûts
Tarification discriminante
VI - La régulation du transport Aérien ................................ 6h

Modélisation dynamique

La réglementation du transport aérien
La déréglementation du transport Aérien

Notion d’élasticité ; Lien de causalité

Conséquences de la déréglementation

Tests statistiques ; Validation des modèles

La libéralisation Européenne

II - Prévision du trafic aux fins de la

02 semaines

- Structure d’un aéroport ...................................... 2h

Modélisation géographique ;
Aspects statistiques ............................................................... 3h

Lieu :

V - L’offre du transport aérien
- Structure d’une compagnie aérienne ................. 2h

planification de l’aviation civile ............................................. 4h

Tendances actuelles ; Perspectives futures
Travaux dirigés avec un logiciel de prévision de trafic
Travaux par groupes ............................................ 20h

Laboratoires et Equipements
•
•
•

projecteur de Données Informatiques.
Bibliothèques spécialisées.
logiciel de prévision de trafic
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REGLEMENTATION TECHNIQUE DU TRANSPORT AERIEN
Réf EAMAC: TAE 01 - TAE			

			

Code OACI : 079

Objectif général
Comprendre et mettre en application les Réglementations Techniques existantes
en matière de Transport Aérien.

Objectifs spécifiques
A l’issue du stage l’apprenant sera capable de :
• Maîtriser les grands principes de la réglementation internationale de l’OACI et
des différentes réglementations communes régionales. ;
• Maîtriser les règles qui régissent la rédaction d’un règlement technique de
transport aérien, ses principes ses objectifs et sa hiérarchie ;
• Assurer la fonction de suivi des différentes réglementations techniques
relatives à la navigabilité des aéronefs, (annexe 8) et à l’exploitation des
aéronefs (annexe 6) et à la délivrance des licences au personnel de
l’aéronautique civile (annexe 1).

Volumes Horaires
›››
›››
›››

Cours théoriques : 60h		
Travaux pratiques : 		
Travaux dirigés : 20h

›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

RESPONSABLE(S) DU STAGE
Amina BARMOU
Réglementation et Economie
du transport aérien
Tél : (227) 96 97 48 03
RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS
M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

›› PARTICIPANTS

Contenu

80h

• Les objectifs et les grands principes
d’une réglementation technique du transport aérien ..................................... 3h
• Les différents cadres réglementaires
et les différents acteurs de cette réglementation ............................................ 3h

• Cadres exerçant dans
le domaine de l’aviation
civile (Administration de
l’aviation civile, compagnies
aériennes, aéroport…)
avec pour mission la mise
en œuvre et le suivi des
règlements techniques de
transport aérien.

51

• La réglementation relative à la certification et à la navigabilité des aéronefs...3h
• La réglementation relative à l’Immatriculation
des aéronefs et les obligations d’un Etat d’immatriculation ........................... 8h
• La réglementation relative à l’exploitation commerciale des aéronefs ........... 8h
• Les documents de bord .................................................................................. 4h

›› PRÉ-REQUIS
• Avoir une connaissance
générale des différentes
Organisations Internationales
de l’Aviation Civile et de la
réglementation internationale
de l’aviation Civile.

• les obligations de l’exploitant et de l’Etat de l’exploitant .............................. 4h
• L’entretien des aéronefs ................................................................................. 8h
• Le chargement et le centrage ........................................................................ 4h
• L’aménagement et l’équipement des Aéronefs ............................................. 4h
• La réglementation relative à l’aviation générale ............................................. 4h
• La réglementation du travail Aérien ............................................................... 4h
• Le transport de marchandises dangereuses ................................................. 4h

Laboratoires et Equipements
•

projecteur de Données Informatiques.

•

Bibliothèques spécialisées.

Lieu :

EAMAC

Durée :

02 semaines

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

10

Prix : 1 099 200 F CFA

Transport Aérien

N
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Exploitation images satellitaires niveau I
Réf EAMAC: MET 04 - MET			

			

Code OACI :

Objectif général
Ce stage permet à l’apprenant de renforcer ses connaissances
théoriques et pratiques en météorologie satellitaire

Objectifs spécifiques
Au terme de la formation le stagiaire doit être capable d’identifier les nuages
et les différents systèmes météorologiques sur les images satellitaires

Volumes Horaires
›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

RESPONSABLE(S) DU STAGE

›››

Nom
Activité de rattachement
Tél :

›››
›››

Cours théoriques
Travaux pratiques
Travaux dirigés

: 		
: 		
:

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

›› PARTICIPANTS
• Etre technicien supérieur de
la météorologie assurant la
fonction de veilleur, ayant
effectué avec succès le
Module I en centre

52

52h

•

1. Satellites et principes de bases de la Télédetection ...................... 10 h

•

2. Images satellitaires et produits dérivés .......................................... 24 h

•

3. Atelier ..............................................................................................18 h

Laboratoires et Equipements

›› PRÉ-REQUIS
• « Formation ouverte à
tout personnel du domaine »

Météorologie

Contenu

Lieu :

EAMAC

Durée :

03 semaines

•

Laboratoire de Météorologie Satellitaire

•

Station de réception d’images et produits satellitaires

•

PC postes de travail apprenants

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

17

Prix : 845 400 F CFA
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Météorologie tropicale niveau 1
Réf EAMAC: MET 06 - MET			

			

Code OACI :

Objectif général
Ce stage permet à l’apprenant d’acquérir des connaissances théoriques
approfondies et un savoir-faire pratique en météorologie tropicale.

Objectifs spécifiques
• A l'issue de cette formation, le stagiaire doit être capable de :
- Identifier et différencier les principaux systèmes
météorologiques synoptiques caractéristiques de la
dynamique de l'atmosphère tropicale,
- Identifier et caractériser les pertubations de petites,
de moyennes et de grandes échelles significatives du temps
et leur variabilité spatiotemporelle sur l'Afrique tropicale.

Volumes Horaires

›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

RESPONSABLE(S) DU STAGE
DOUMBIA H. Georgette
Chargée Activités Exploitation
Technique des Aérodromes
Tél : (227) 91 04 52 54
93 82 51 70 / 98 11 20 52
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

›››
›››
›››

Cours théoriques : 		
Travaux pratiques : 		
Travaux dirigés
:

Contenu

85h

•

1. Climatologie tropicale .................................................................... 25 h

•

2. Perturbations tropicales ................................................................ 30 h

•

3. Atelier ............................................................................................ 30 h

M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

›› PARTICIPANTS
• Etre technicien supérieur de
la météorologie assurant la
fonction de veilleur, ayant
effectué avec succès le
Module I en centre

53

›› PRÉ-REQUIS
• « Formation ouverte à
tout personnel du domaine »

Laboratoires et Equipements
•

Laboratoire de Prévisions

•

Salles de cours spécialisées

•

Projecteurs de données informatiques.

Lieu :

EAMAC

Durée :

03 semaines

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

17

Prix : 833 700 F CFA

Météorologie

I
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Chef Observation en Surface
Réf EAMAC: AMN 01 - MET			

			

Code OACI : 031

Objectif général
Ce stage permet à l’apprenant d’améliorer ses connaissances théoriques et
pratiques dans le domaine des observations météorologiques suivant les normes
internationales.

Objectifs spécifiques
A l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de :
• Gérer toutes stations météorologiques en surface,
• Tenir les documents climatologiques,
• Gérer les outils de confection de bases de données.

›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

RESPONSABLE(S) DU STAGE
Nom
Activité de rattachement
Tél :
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

›› PARTICIPANTS

54

• Etre technicien supérieur
de la météorologie qualifié
veilleur et ayant effectué
avec succès en centre
le module 1 de chef
d’observation.

Volumes Horaires
›››
›››
›››

Cours théoriques
Travaux pratiques
Travaux dirigés

Contenu

: 		
: 		
:
117 h

•

1. Observations ................................................................................ 10 h

•

2. Messages météorologiques ......................................................... 25 h

•

3. Tableaux climatologiques mensuels (TCM) .................................. 15 h

•

4. Exploitation d’une station synoptique .......................................... 10 h

•

5. Mesure en altitude ........................................................................ 15 h

•

6. Commandements d’aérodrome ................................................... 20 h

•

7. Facteurs humains ......................................................................... 12 h		

›› PRÉ-REQUIS

Météorologie

• « Formation ouverte à
tout personnel du domaine »

Lieu :

EAMAC

Durée :

04 semaines

Laboratoires et Equipements

•

Laboratoire d’observation en surface doté d’équipement approprié.

•

Parc d'observations Méteo.

•

Postes de travail (Pcs).

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

17

Prix : 1 006 000 F CFA
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Climatologie Aéronautique niveau I
Réf EAMAC: AMN 03 - MET			

			

Code OACI : 031

Objectif général
Ce stage approfondit les connaissances théoriques et pratiques dans le domaine
de la climatologie en mettant l’accent sur ses applications.

Objectifs spécifiques
A l’issue de ce stage, l’apprenant doit être capable d’utiliser les outils
informatiques pour exploiter et gérer les données climatologiques et renseigner
efficacement les usagers.

Volumes Horaires
›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT
›››
›››
›››

Cours théoriques : 		
Travaux pratiques : 		
Travaux dirigés
:

RESPONSABLE(S) DU STAGE
Nom
Activité de rattachement
Tél :
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Contenu

117 h

•

1. Climatologie ........................................................................... 22 h

•

2. Statistiques climatologiques .................................................. 25 h

•

3. Atelier ..................................................................................... 30 h

•

4. Système de gestion de base de données .............................. 40 h

M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

›› PARTICIPANTS
• Etre technicien supérieur
de la météorologie.

55

•

Laboratoire de climatologie

•

PC poste de travail apprenants

›› PRÉ-REQUIS
• « Formation ouverte à
tout personnel du domaine »

Lieu :

EAMAC

Durée :

04 semaines

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :
Prix : nous consulter

12

Météorologie

Laboratoires et Equipements
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Etalonnage
Réf EAMAC: MET 02 - MET			

			

Code OACI :

Objectif général
Ce stage permet à l’apprenant d’acquérir une connaissance avancée
des principes d’étalonnage des instruments météorologiques

Objectifs spécifiques
Au terme du cours le stagiaire doit être en mesure de réaliser l’étalonnage du
baromètre, et de capteurs de thermomètre et d’hygromètre numériques.

Volumes Horaires
›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

›››

RESPONSABLE(S) DU STAGE

›››

Nom
Activité de rattachement
Tél :

›››

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

›› PARTICIPANTS

Cours théoriques
Travaux pratiques
Travaux dirigés 		

Contenu

: 		
: 		
:
52 h

•

1. Mesure de la pression ..................................................... 24 h

•

2. Mesure de la température ............................................... 14 h

•

3. Mesure de l’humidité ...................................................... 14 h

• Etre technicien supérieur
de la météorologie.

Laboratoires et Equipements

56

›› PRÉ-REQUIS

Météorologie

• « Formation ouverte à
tout personnel du domaine »

Lieu :

EAMAC

Durée :

02 semaines

•

Baromètre, Barographes

•

Thermomètre, Thermographes

•

Psychromètres

•

Parc d'Observation Méteo

•

Labo d'Observation Surface

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

17

Prix : 550 800 F CFA
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Exploitation station et images satellitaires niveau II
Réf EAMAC: MET 05 - MET			

			

Code OACI :

Objectif général
Ce stage approfondit les connaissances théoriques et pratiques
en météorologie satellitaire

Objectifs spécifiques
Au terme de la formation, le stagiaire doit être capable :
• D’identifier les nuages et les différents systèmes météorologiques sur les
images satellitaires ;
• D’exploiter d’autres informations issues des satellites ;
• D’éditer sur la station de réception satellitaire les images et produits
disponibles pour l’analyse et à la prévision du temps.

›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

RESPONSABLE(S) DU STAGE
Nom
Activité de rattachement
Tél :

Volumes Horaires
›››
›››
›››

Cours théoriques : 		
Travaux pratiques : 		
Travaux dirigés
:

Contenu

85 h

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

›› PARTICIPANTS

•

1 Satellites ......................................................................... 6 h

•

2. Images satellitaires ....................................................... 24 h

•

3. Station et logiciels ....................................................... 20 h

• Etre technicien supérieur
de la météorologie qualifié
au poste de veilleur ou
chef station d’observation
et ayant réussi au test de
sélection.

•

4. Edition des produits ...................................................... 15 h

›› PRÉ-REQUIS

•

5. Atelier ........................................................................... 20 h

57

• « Formation ouverte à
tout personnel du domaine »

•

Laboratoire de météorologie satellitaire

•

PC postes de travail apprenants.

Lieu :

EAMAC

Durée :

03 semaines

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

17

Prix : 854 400 F CFA

Météorologie

Laboratoires et Equipements
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Instructeur CELICA Météo Module Ingénieur
Réf EAMAC: E&T 08 - MET			

			

Code OACI :

Objectif général
Ce stage permet à l’apprenant d’acquérir les bases psychopédagogiques
nécessaires pour l’animation théorique et pratique d’une cellule d’instruction
météo au niveau technicien.

Objectifs spécifiques
A l’issue de ce stage, l’apprenant doit être capable :

›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

RESPONSABLE(S) DU STAGE
Nom
Activité de rattachement
Tél :
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

›› PARTICIPANTS
• Etre technicien supérieur
de la météorologie.

58

›› PRÉ-REQUIS

Météorologie

• « Formation ouverte à
tout personnel du domaine »

Lieu :

EAMAC

Durée :

04 semaines

›››
›››
›››

•

De préparer les notes de cours en utilisant les outils pédagogiques
et la documentation nécessaire

•

D’animer un cours

•

D’utiliser correctement les outils d’évaluation

•

D’encadrer les stagiaires

Volumes Horaires

117 h

Cours théoriques
Travaux pratiques
Travaux dirigés

: 		
: 		
:

Contenu
•

1. Informatique ................................................................. 25 h

•

2. Anglais technique ......................................................... 22 h

•

3. Facteurs humains ........................................................ 10 h

•

4. Télécommunications ..................................................... 10 h

•

5. Psychopédagogie ........................................................ 50 h

Laboratoires et Equipements
•

Laboratoire de climatologie

•

PC postes de travail apprenants

•

Tour Laboratoires Méteo

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

17

Prix : 970 800 F CFA
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Instructeur CELICA Météo Module
Réf EAMAC: E&T 07 - MET			

			

Code OACI :

Objectif général
Ce stage permet à l’apprenant d’acquérir les bases psychopédagogiques
nécessaires pour l’animation théorique et pratique d’une cellule d’instruction
météo au niveau technicien.

Objectifs spécifiques
A l’issue de ce stage, l’apprenant doit être capable :
• De préparer des notes de cours en utilisant les outils pédagogiques et la
documentation nécessaire
• D’animer un cours
• D’utiliser correctement les outils d’évaluation
• D’encadrer des stagiaires

›››
›››

RESPONSABLE(S) DU STAGE
Nom
Activité de rattachement
Tél :

Volumes Horaires
›››

›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

Cours théoriques : 		
Travaux pratiques : 		
Travaux dirigés
:

Contenu

117 h

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

›› PARTICIPANTS

•

1. Informatique ..................................................................... 24 h

•

2. Anglais technique ............................................................. 20 h

•

3. Facteurs humains ............................................................ 10 h

• Etre technicien supérieur
de la météorologie qualifié
au poste de veilleur ou
chef station d’observation
et ayant réussi au test de
sélection.

•

4. Télécommunications ......................................................... 13 h

›› PRÉ-REQUIS

•

5. Psychopédagogie ............................................................ 50 h

59

• « Formation ouverte à
tout personnel du domaine »

•

Laboratoire de climatologie

•

PC postes de travail apprenants

•

Tour Laboratoires Méteo

Lieu :

EAMAC

Durée :

04 semaines

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

17

Prix : 970 800 F CFA

Météorologie

Laboratoires et Equipements
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Instruments météorologiques classiques
Réf EAMAC: MET 01 - MET			

			

Code OACI :

Objectif général
Ce stage permet à l’apprenant d’améliorer ses connaissances théoriques
et pratiques dans le domaine des observations météorologiques suivant
les normes internationales.

Objectifs spécifiques
Au terme du cours, le stagiaire doit être en mesure en mesure d’utiliser
correctement les instruments classiques de mesures météorologiques
et d’en assurer la maintenance au premier degré.

Volumes Horaires

›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

RESPONSABLE(S) DU STAGE

›››

Nom
Activité de rattachement
Tél :

›››

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

›› PARTICIPANTS

60

• Etre technicien de la
météorologie, Assistant
de la météorologie ou
assimilé, exerçant au poste
d’observateur et ayant suivi
avec succès le module 1 en
centre.

›› PRÉ-REQUIS

›››

Cours théoriques
Travaux pratiques
Travaux dirigés

Contenu

: 		
: 		
:

52 h

•

1. Généralités sur les instruments météorologiques ...................... 22 h

•

2. Atelier ......................................................................................... 30 h

Laboratoires et Equipements
•

Laboratoire d’instruments météorologiques classiques

•

Baromètre, Barographes

•

Thermomètre, Thermographe

•

Parcs d'Observation Meteo

•

Laboratoire d'Observation Méteo

Météorologie

• « Formation ouverte à
tout personnel du domaine »

Lieu :

EAMAC

Durée :

02 semaines

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

17

Prix : 550 800 F CFA
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Mesure en Altitude
Réf EAMAC: MET 03 - MET			

			

Code OACI :

Objectif général
Ce stage approfondit les connaissances théoriques et pratiques
en mesures en altitude.

Objectifs spécifiques
A l’issue du stage, le stagiaire doit être capable d’utiliser les outils de mesure
des paramètres météorologiques en altitude, y compris l’exploitation correcte
de la station de radiosondage.

Volumes Horaires

›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

RESPONSABLE(S) DU STAGE

›››
›››

Cours théoriques : 		
Travaux pratiques : 		
Travaux dirigés
:

Contenu

Nom
Activité de rattachement
Tél :
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

85 h

•

1. Sondage PO et PGV ............................................................ 30 h

•

2. Radiosondage ....................................................................... 35 h

•

Documents/Messages .............................................................. 20 h

Laboratoires et Equipements
•

Laboratoire de mesure en altitude

•

Station de radiosondage

•

Salle de Gonflage de ballon Sondes

›› PARTICIPANTS
• Etre technicien ou assistant
de la météorologie ou
assimilé assurant la fonction
d’observation en altitude et
ayant suivi avec succès en
centre le module 1.

61

›› PRÉ-REQUIS
• « Formation ouverte à
tout personnel du domaine »

Lieu :

EAMAC

Durée :

02 semaines

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

17

Prix : 498 000 F CFA

Météorologie

›››
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Météorologie tropicale niveau II
Réf EAMAC: AMN 07 - MET			

			

Code OACI :

Objectif général
Ce stage permet à l’apprenant d’acquérir des connaissances théoriques
approfondies et un savoir-faire pratique en météorologie tropicale.

Objectifs spécifiques
Au terme de la formation le stagiaire doit être capable :

›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

RESPONSABLE(S) DU STAGE
Nom
Activité de rattachement
Tél :
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

•

D’expliquer la dynamique de l’atmosphère en zone tropicale à l’aide de
schémas de la circulation générale ;

•

D’identifier le rôle de la convection et des perturbations dans l’évolution du
temps dans la zone tropicale ;

•

D’analyser les situations météorologiques sur des cartes synoptiques à des
fins de prévisions en zone tropicale

Volumes Horaires
›››
›››
›››

Cours théoriques
Travaux pratiques
Travaux dirigés

117 h
: 		
: 		
:

›› PARTICIPANTS

Contenu

• Etre ingénieur de la
météorologie ayant
suivi avec succès le
module 1 en centre.

62

•

1 Climatologie tropicale ................................................................ 20 h

•

2. Circulation générale ................................................................. 20 h

•

3. Convection ............................................................................... 12 h

•

4. Perturbations tropicales ........................................................... 25 h

•

5. Atelier ....................................................................................... 40 h

›› PRÉ-REQUIS
• « Formation ouverte à
tout personnel du domaine »

Laboratoires et Equipements

Météorologie

•

Lieu :

EAMAC

Durée :

04 semaines

Laboratoire prévision météorologique.

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

17

Prix : 1 064 800 F CFA
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Observation et codes météorologiques
Réf EAMAC: AMN 01 - MET			

			

Code OACI : 031

Objectif général
Ce stage permet à l’apprenant d’améliorer ces connaissances théoriques et
pratiques dans le domaine des observations météorologiques suivant les normes
internationales.

Objectifs spécifiques
A la fin de la formation, le stagiaire doit être capable :
• D’appliquer les instructions relatives aux pratiques d’observation
en altitude et en surface ;
• De rédiger des messages et de pointer les cartes météorologiques ;
• De tenir la documentation d’une station météorologique ;
• De transmettre des messages météorologiques ;
• D’effectuer l’entretien au 1er degré des instruments
météorologiques classiques.

Volumes Horaires

117 h

Cours théoriques
Travaux pratiques
Travaux dirigés

: 		
: 		
:

›››
›››
›››

›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

RESPONSABLE(S) DU STAGE
Nom
Activité de rattachement
Tél :
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

›› PARTICIPANTS

Contenu
•

1. Pointage ................................................................................ 15h

•

2. Observations en surface ....................................................... 20h

•

3. Codes synoptiques ............................................................... 20h

•

4. Codes aéronautiques ............................................................ 12h

•

5. Instruments et parc météo .................................................... 20h

•

6. Mesure en altitude ................................................................ 15h

•

7. Exploitation des télécommunications .................................. 15h

• Etre technicien supérieur
de la météorologie qualifié
veilleur et ayant effectué
avec succès en centre
le module 1 de chef
d’observation.

63

›› PRÉ-REQUIS
• « Formation ouverte à
tout personnel du domaine »

•

Laboratoire d’observation en surface doté d’équipement approprié.

•

Parcs d'Observation Meteo

•

Poste de travail apprenants
Lieu :

EAMAC

Durée :

04 semaines

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

17

Prix : 1 006 000 F CFA

Météorologie

Laboratoires et Equipements
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Prévision / Protection Météorologiques
Réf EAMAC: AMN 04 - MET			

			

Code OACI : 031

Objectif général
Ce stage approfondit les connaissances théoriques et pratiques nécessaires
à la prévision du temps par les méthodes synoptiques.

Objectifs spécifiques
A l’issue du stage, le stagiaire doit être capable d’utiliser simultanément et
rationnellement les outils météorologiques appropriés tels que les cartes, les
sorties de modèle, les messages, les données satellitaires, et les radiosondages
pour prévoir le temps, effectuer un exposé verbal et fournir la documentation de
vol.
›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

Volumes Horaires

RESPONSABLE(S) DU STAGE
Nom
Activité de rattachement
Tél :

›››
›››
›››

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

64

Contenu

: 		
: 		
:
117 h

›› PARTICIPANTS

•

1. Prévisions numériques ........................................................... 15 h

Etre ingénieur de la
météorologie exerçant au
poste de prévision / protection
et ayant effectué les stages
suivants :
• Météorologie tropicale niveau
avancé
• Exploitation station et images
satellitaires niveau avancé
• Avoir suivi avec succès en
centre le module I

•

2. Analyses synoptiques ............................................................. 15 h

•

3. Atelier météo satellitaire ......................................................... 15 h

•

4. Atelier prévision ....................................................................... 22 h

•

5. Atelier Exploitation Prévision Numérique ................................ 10 h

•

6. Aérologie ................................................................................. 15 h

•

7. Assistance à la NA ................................................................... 25 h

›› PRÉ-REQUIS

Laboratoires et Equipements

• « Formation ouverte à
tout personnel du domaine »

Météorologie

Cours théoriques
Travaux pratiques
Travaux dirigés

Lieu :

EAMAC

Durée :

04 semaines

•

Laboratoire Prévision Météorologique (photocopieur etc)

•

Salles de cours spécialisées

•

Labo PUMA

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

17

Prix : 1 080 800 F CFA
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Exploitation des Produits de la Prevision numérique
Réf EAMAC: MET 08 - MET			

			

D M
E

Code OACI :

Objectif général
Ce stage approfondit les connaissances théoriques et pratiques nécessaires
à la prévision du temps par les méthodes numériques.

Objectifs spécifiques
A l’issue du stage, l’apprenant doit être capable d’identifier les composantes
d’un modèle de prévision et d’utiliser les produits numériques afin de répondre
aux besoins des usagers.
›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

Volumes Horaires

RESPONSABLE(S) DU STAGE
›››
›››
›››

Cours théoriques
Travaux pratiques
Travaux dirigés

: 		
: 		
:

Contenu

Nom
Activité de rattachement
Tél :
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

117 h

•

1. Rappel Assimulation de données ................................................. 12 h

•

2. Rappel Calcul Numérique ............................................................. 12 h

•

3. Stabilité des Algorithmes de calculs ............................................. 14 h

•

4. Paramétrisation ............................................................................. 12 h

•

5. Produits des modèles .................................................................... 13 h

•

3. Atelier ............................................................................................ 54 h

›› PARTICIPANTS
• Etre ingénieur
de la météorologie.

65

›› PRÉ-REQUIS
• « Formation ouverte à
tout personnel du domaine »

•

Laboratoire Prévision Météorologique

•

Laboratoire Météo Satellitaire

•

Salles de cours spécialisées

Lieu :

EAMAC

Durée :

04 semaines

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

17

Prix : 1 080 800 F CFA

Météorologie

Laboratoires et Equipements
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Testeur CELICA Météo
Réf EAMAC: AMN 06 - MET			

			

Code OACI : 219

Objectif général
Ce stage approfondit les connaissances théoriques et pratiques de l’instructeur
CELICA dans le domaine de l’évaluation d’une activité opérationnelle.

Objectifs spécifiques
A l’issue de la formation, l’instructeur formé doit être capable :
•

D’expliquer le rôle et l’importance d’une évaluation ;

•

D’utiliser les outils d’évaluation ;

•

De maîtriser les techniques et principes de l’évaluation
d’une action professionnelle ;

•

D’élaborer une grille d’entretien d’évaluation ;

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

•

De préparer l’entretien d’évaluation ;

M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

•

De réaliser un entretien d’évaluation ;

•

De rédiger un compte rendu d’évaluation.

›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

RESPONSABLE(S) DU STAGE
Nom
Activité de rattachement
Tél :

›› PARTICIPANTS

66

• Etre ingénieur de la
météorologie qualifié au
poste de prévision protection
et ayant réussi au test de
sélection.

Volumes Horaires
›››
›››
›››

Cours théoriques
Travaux pratiques
Travaux dirigés

Contenu
•

›› PRÉ-REQUIS

Météorologie

• « Formation ouverte à
tout personnel du domaine »

Lieu :

EAMAC

Durée :

04 semaines

: 		
: 		
:
85 h

Evaluation d’une formation ......................................................... 85 h

Laboratoires et Equipements
•

Laboratoire de climatologie

•

PC postes de travail apprenants

•

Tous labos Météo

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

17

Prix : 970 800 F CFA
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Méthodes et outils d'analyse des données climatologiques
Réf EAMAC: MET 09 - MET			

			

D M
E

Code OACI :

Objectif général
Ce stage approfondit les connaissances théoriques et pratiques
dans le domaine de la climatologie.

Objectifs spécifiques
A l’issue de ce stage, l’apprenant doit être capable d’utiliser les outils
informatiques pour analyser les données météorologiques.

Volumes Horaires
›››
›››
›››

Cours théoriques
Travaux pratiques
Travaux dirigés

›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

: 		
: 		
:

RESPONSABLE(S) DU STAGE
Nom
Activité de rattachement
Tél :
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Contenu

M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

117 h

•

1. Climatologie ............................................................................... 15 h

•

2. Statistiques climatologiques univarié ........................................ 15 h

›› PARTICIPANTS

•

3. Statistiques climatologiques multivariées ................................. 20 h

• Etre ingénieur
de la météorologie.

•

4. Logiciel de gestion et de traitement des données climatologiques............... 27 h

•

5. Atelier ........................................................................................ 40 h

Laboratoires et Equipements

67

›› PRÉ-REQUIS

•

Laboratoire de climatologie

•

PC postes de travail apprenants

Lieu :

EAMAC

Durée :

04 semaines

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :
Prix : nous consulter

12

Météorologie

• « Formation ouverte à
tout personnel du domaine »
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Veille Météorologique d’Aérodrome (VMA)
Réf EAMAC: AMN 05 - MET			

			

Code OACI : 034

Objectif général
Ce stage approfondit les connaissances théoriques et pratiques nécessaires
à l’assistance météorologique à la Navigation Aérienne.

Objectifs spécifiques
A la fin du stage, le stagiaire doit être capable d’assurer la veille météorologique
d’aérodrome (réalisation des observations météorologiques aéronautiques,
codage, décodage et diffusion des messages correspondants).

Volumes Horaires
›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

›››

RESPONSABLE(S) DU STAGE

›››

Nom
Activité de rattachement
Tél :
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

›› PARTICIPANTS

68

Etre technicien supérieur de
la météorologie assurant la
fonction de veilleur, ayant
effectué avec succès les
stages suivants :
• Météorologie tropicale
niveau I
• Météorologie satellitaire
niveau I
• Module 1 en centre.

›› PRÉ-REQUIS

›››

Cours théoriques
Travaux pratiques
Travaux dirigés

Contenu

: 		
: 		
:
117 h

•

1. Phénomènes dangereux ............................................................. 20 h

•

2. Circulation Aérienne .................................................................... 17 h

•

3. Observations et Veille Météorologique d’Aérodrome ................. 25 h

•

4. Messages aéronautiques ............................................................ 35 h

•

5. Météorologie satellitaire .............................................................. 20 h

Laboratoires et Equipements
•

Laboratoire d’observation en surface

•

Laboratoire de prévision météorologique

•

Laboratoire de météorologie satellitaire

Météorologie

• « Formation ouverte à
tout personnel du domaine »

Lieu :

EAMAC

Durée :

04 semaines

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

17

Prix : 1 092 000 F CFA
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L’EAMAC, la référence dans
la formation aux métiers de
l’aéronautique civile et de la
météorologie en Afrique !
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Aides Visuelles
Réf EAMAC: ELB 01 - I&M			

			

Code OACI : 104

Objectif général
Obtention de la qualification AIDES VISUELLES permettant d’assurer la maintenance
préventive et corrective de niveau 2 des équipements de balisage et d’aide à
l’atterrissage.

Objectifs spécifiques
A l’issue du stage l’apprenant sera capable de :

›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

RESPONSABLE(S) DU STAGE
M. Yacoub OULD AHMED
JEDDOU
Chargé Enseignements Electronique Balisage et Energie
Tél : (227) 97168616
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

• Identifier les différents composants du balisage lumineux
• Tracer les réseaux énergie et télécommandes
• Assurer la maintenance préventive et corrective niveau I et II des régulateurs à
courants constants
• Régler en azimut et en site toutes les aides visuelles en place sur le terrain
• Assurer la maintenance préventive et corrective au niveau II des aides visuelles à
l’atterrissage sur un aérodrome
• Confectionner des têtes de câble CKE52
• Utiliser correctement les moyens radios avec la tour de contrôle
• Etre capable de remplir le BT et la fiche de suivi

Contenu
Module1 : introduction aux aides visuelles
- Les problèmes du pilote et les minimas opérationnels
- Notions d’aides visuelles / Conception des aides visuelles
- Catégories d’approches et balisage lumineux
- Dimensionnement d’un balisage
- Feux de balisage

M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

›› PARTICIPANTS

Electronique et Informatique

70

• Techniciens supérieurs
ou ingénieurs EAMAC ou
diplômes équivalents.

Module 2 : alimentations des fonctions de balisage
- Alimentation de la boucle balisage
- Fonctionnement du régulateur à courant constant
- Dimensionnement d’un régulateur à courant constant
- Installation d’un régulateur à courant constant (RCC)
- Les transformateurs d’intensité (TI)
- Les câbles de balisage
- Les têtes de câble primaire

›› PRÉ-REQUIS
• Avoir suivi le stage bases
électricités d’aérodrome ou
possédant les connaissances
équivalentes.

Module 4 : Indicateur visuel de pente d’approche PAPI :
- Principe, caractéristiques, et règles d’implantation
- Implantation d’un PAPI
- Réglage des unités PAPI / utilisation du théodolite et de l’alidade
- Maintenance préventive et corrective
- Alimentation en énergie des PAPI
MCR 5000 :
- Principe de fonctionnement, caractéristiques
- maintenance préventive et corrective
- Installation
- Etalonnage du régulateur à courant constant

Lieu :

EAMAC

Durée :

04 semaines

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

Module 3 : Télécommande
- télécommande RCC
- pupitre télécommande tour de contrôle

08

Prix : 1 498 000 F CFA

Laboratoires et Equipements
•
•
•
•
•
•
•
•

4 unités PAPI
3 régulateurs à courants constant MCR 5000
Différents feux de piste
Une Alidade
Une théodolite
Une pince ampère-métrique RMS
Une pince ampère-métrique (50Hz)
Un balisage de piste pédagogique
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SADIS 2G
Réf EAMAC: MET 10 - I&M			

			

Code OACI : 030

Objectif général
•

Ce stage a pour objectif de qualifier des administrateurs systèmes SADIS 2G

Objectifs spécifiques
A l’issue du stage l’apprenant sera capable de :
De diagnostiquer et dépanner un système SADIS
D’interpréter les alarmes et de résoudre les dysfonctionnements
D’installer et de reconfigurer un site suivant la procédure mise en place
D’assurer la maintenance préventive et de tenir à jour
›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

Contenu

RESPONSABLE(S) DU STAGE

•

Aperçu Windows et présentation générale du système SADIS ;

•

Description technique des équipements ;

•

Présentation et configuration du modem satellite ;

•

Installation et configuration du routeur Vadedge ;

•

Présentation du logiciel MESSIR-AERO ;

•

Installation du logiciel MESSIR-AERO et personnalisation
du système d’exploitation ;

•

Configuration du logiciel MESSIR-AERO + test théorique ;

•

Types de configuration par site ;

•

Service SADIS FTP sécurisé

•

Echange de données avec les systèmes externes (PUMA) ;

•

Tâche de maintenance ;

•

Dépannage de MESSIR-AERO ;

•

Evaluations (théoriques et pratique).

Laboratoires et Equipements

NDOYE Bassirou
CA/RSIEM
Tél : (227) 90 13 83 86
RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS
M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

›› PARTICIPANTS
• Ingénieurs et techniciens
de maintenance des centres
opérationnels ciblés pour la
qualification de la
maintenance des
équipements
météorologiques

›› PRÉ-REQUIS
• Maitrise des protocoles
réseaux (TCP/IP, FTP) et
du système d’exploitation
Windows.

SADIS (division météorologique)
•

Système SADIS (Serveur, Routeurs, Pcs, Antenne)

•

10 Pcs (licences)

•

Vidéoprojecteur

Lieu :

EAMAC

Durée :

02 semaines

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

10

Prix : 841 000 F CFA

71

Electronique et Informatique

•
•
•
•
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SYNERGIE-PUMA/AMESD
Réf EAMAC: MET 11 - I&M			

			

Code OACI : 030

Objectif général
Ce stage a pour objectif de qualifier des administrateurs systèmes
SYNERGIE/PUMA-AMESD.

Objectifs spécifiques
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
•
•
•
•
•

›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

D’administrer un système SYNERGIE/PUMA-AMESD
De maitriser la chaine de dépannage (antenne/synergie client)
De gérer les bases de données du système
D’assister les prévisionnistes dans les tâches de gestion du système
D’assurer la maintenance préventive vis-à-vis des cota de disque

RESPONSABLE(S) DU STAGE
NDOYE Bassirou
CA/RSIEM
Tél : (227) 90 13 83 86

Contenu

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS
M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

›› PARTICIPANTS

Electronique et Informatique

72

• Ingénieurs et techniciens
de maintenance des
centres opérationnels
ciblés pour la qualification
dans l’administration des
équipements
météorologiques

›› PRÉ-REQUIS
• Maitrise des commandes du
système d’exploitation linux
et les protocoles réseaux
(TCP/IP, FTP, HTTP)

PRINCIPALES OPERATIONS
Démarrage : se connecter
Surveillance générale
Application de patch
Sauvegarde et restauration du système
Gestion des modes dégradés
Gestion du RAID

Laboratoires et Equipements

Lieu :

EAMAC

Durée :

02 semaines

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

Présentation SYNERGIE-PUMA
Principales caractéristiques
Vue d’ensemble du système
Rôle de l’administrateur
Liste des opérations système
Système global
Conception du système
Structure du logiciel
Module d’acquisition : TELLICAST
Objectif du module
Principe de traitement
Structure du logiciel
eStation = PS + EMMA (vue d’ensemble)
Présentation de l’architecture
PS : Chaînes de traitement automatiques
EMMA : Fonctionnalités de Visualisation
Les tâches principales de l’administrateur système module, par semaine,…)

SYNERGIE – PUMA (division météorologique)
•
Système SYNERGIE-PUMA (3Pcs, licence, antenne)
•
Pc training (licences)
•
Vidéoprojecteur

10

Prix : 841 000 F CFA
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Générateur Solaire / AAV
Réf EAMAC: ELB 04 - I&M			

			

Code OACI : 104

Objectif général
Cette formation permettra d’obtenir la qualification pour assurer la maintenance
préventive et corrective de niveau 2 des installations des générateurs solaires
des stations VHF avancées.

Objectifs spécifiques
Au terme du stage le stagiaire sera capable :
•
•
•
•
•
•

Expliquer le principe général d’un générateur solaire
Citer les caractéristiques d’un générateur solaire
Expliquer les différentes grandeurs physiques en jeu
Identifier les blocs fonctionnels d’une installation électrique de station VHF AAV
Représenter le schéma synoptique d’une installation
Décrire et effectuer les opérations de maintenance de niveau 2

›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

RESPONSABLE(S) DU STAGE
M. Yacoub OULD AHMED
JEDDOU
Chargé Enseignements Electronique Balisage et Energie
Tél : (227) 97168616

Contenu

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Principe du générateur solaire
Principe du générateur solaire

•

TP sur kits solaires

•

Dimensionnement du générateur

•

Dimensionnement de la batterie

•

Etude de l’installation d’énergie de la station VHF AAV

•

Etude des Panneau, Batteries, Redresseur/onduleur,

•

Etude de l’automate PPGM

•

Etude des tableaux de régulation

•

Etude du tableau de couplage des batteries

•

Charge des batteries par groupe électrogène portatif

•

Mesures et simulations de panne sur l’équipement

›› PARTICIPANTS
• Techniciens supérieurs
ou ingénieurs EAMAC
ou diplômes équivalents.

›› PRÉ-REQUIS
• Avoir des connaissances de
bases électricités d’aérodrome
ou équivalent.

Laboratoires et Equipements
•

station solaire pédagogique

•

Champs solaire

•

Park batterie

•

Kits solaires pour TP

•

densimètre

Lieu :

EAMAC

•

voltmètre

Durée :

02 semaines

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

8

Prix : 684 000 F CFA
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•

M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
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REGULATEUR MCR 5000
Réf EAMAC: ELB 03 - I&M			

			

Code OACI : 104

Objectif général
Obtention de la qualification permettant d’assurer l’une installation et la maintenance
préventive et corrective du MCR 5000.

Objectifs spécifiques

›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

RESPONSABLE(S) DU STAGE
M. Yacoub OULD AHMED
JEDDOU
Chargé Enseignements Electronique Balisage et Energie
Tél : (227) 97168616
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

Au terme du stage le stagiaire sera capable :
• d’appliquer les normes de sécurité nécessaires à la protection du personnel lors
des interventions sur le MCR 5000
• D’installer un MCR
• De déterminer la puissance de la boucle primaire d’une fonction de balisage
• De déterminer la puissance du MCR
• D’identifier tous les organes et modules du MCR 5000
• De maitriser le fonctionnement du MCR
• De maitriser le rôle de chaque organe
• De réaliser l’adaptation de la charge du MCR 5000
• D’étalonner le MCR
• D’étalonner la fonction EFD
• D’étalonner la fonction LFD
• De maitriser l’utilisation du SCO
• De faire la maintenance préventive et curative du MCR 500

Contenu
Présentation architecture MCR 5000
Installation du MCR 5000

Electronique et Informatique

74

Fonctionnement du MCR 5000
›› PARTICIPANTS

Démontage/ remontage et identification des organes et modules du MCr

• Techniciens supérieurs
ou ingénieurs EAMAC ou
diplômes équivalents.

Installation du logiciel SOFT MCR
Prise en main du logiciel SOFT MACR
Adaptation des charges
Etalonnage de la tension de sortie

›› PRÉ-REQUIS
• Avoir des connaissances de
bases électricités d’aérodrome
ou équivalent.

Etalonnage du courant de sortie
Etalonnage du module LFD / EFD
Utilisation du SCO
Simulation de pannes

Laboratoires et Equipements
•
•
•
•
•
•

Lieu :

EAMAC

Durée :

03 semaines

03 MCR 5000
Mégohmmètre
analyseur de réseau
pince ampère-métrique RMS
Une pince ampère-métrique (50Hz)
voltmètre

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

08

Prix : 1 026 000 F CFA
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PAPI
Réf EAMAC: ELB 02 - I&M			

			

Code OACI : 104

Objectif général
Spécialiser les techniciens supérieurs électriciens au réglage et à la maintenance
du PAPI.

Objectifs spécifiques
Le stagiaire doit être capable :
de régler le PAPI en Azimut
de régler le PAPI en site
d’installer un PAPI
d’assurer l’entretien préventif

›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

RESPONSABLE(S) DU STAGE
M. Yacoub OULD AHMED
JEDDOU
Chargé Enseignements Electronique Balisage et Energie
Tél : (227) 97168616

Contenu
•

1. Principe du système PAPI

•

2. Caractéristiques techniques

•

3. Entretien préventif

•

4. Dépannage

•

5. Installation sur une piste sans ILS

•

5. Installation sur une piste avec ILS

›› PARTICIPANTS

•

6. Alimentation

•

7. Calage des unités

• Techniciens supérieurs
ou ingénieurs EAMAC
ou diplômes équivalents.

•

8. Le régulateur à courant constant, description

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

Laboratoires et Equipements
•

4 unités PAPI

•

1 Alidade

•

1 Théodolite

•

1 jalon de mire

•

Piste pédagogique

›› PRÉ-REQUIS
• Avoir des connaissances de
bases électricités d’aérodrome
ou équivalent.

Lieu :

EAMAC

Durée :

02 semaines

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

08

Prix : 684 000 F CFA

75
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•
•
•
•
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BASES RAD
Réf EAMAC: CNS 02 - I&M			

			

Code OACI : 161

Objectif général
Cette formation prépare aux stages de qualification sur les systèmes
de Communication, Navigation et Surveillance

Objectifs spécifiques
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
• Faire des mesures en transmissions VHF/UHF/SHF appliquées aux équipements
de Communication Navigation et Surveillance (CNS)
• Utiliser correctement et sans danger les appareils de mesure du domaine
›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

RESPONSABLE(S) DU STAGE
NARÉ François
DEI/ Enseignement
Radiocommunication
Navigation Surveillance
Tél : +(227) 90 43 05 19

Contenu
Unités de transmission et conversions
Accessoires et composants coaxiaux
Câbles coaxiaux
Mesures de puissance en VHF/UHF

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Lignes de transmission et Principaux circuits à lignes en VHF/UHF

M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

Utilisation du voltmètre vectoriel
Utilisation d’un analyseur de réseau
Mesures de ROS
Modulations analogiques / modulation d’espace

Electronique et Informatique

76

›› PARTICIPANTS

Diagrammes d’antennes et groupements

• Techniciens Supérieurs
Électroniciens et Ingénieurs
Électroniciens exerçant dans
le domaine CNS

Modulation d’amplitude d’espace
Utilisation avancée de l’oscilloscope
Utilisation de l’analyseur de spectre
Mesures de temps et de puissance sur les impulsions

›› PRÉ-REQUIS
• Formation ouverte à tout
personnel du domaine CNS
niveau Technicien Supérieur
ou Ingénieur

Antennes du domaine et diagrammes de rayonnement

Laboratoires et Equipements
Laboratoire Radiocommunications
• Appareils de mesures spécifiques (oscilloscope, analyseur de spectre,
générateur de signal, wattmètre, voltmètre vectoriel)
• Equipements didactiques pour prélèvement de signaux réels (Radar secondaire,
NAVAIDS, E/R VHF, VSAT)

Lieu :

EAMAC

Durée :

04 semaines

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

09

Prix : 990 000 F CFA
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COMMUTATION VOIX & DONNÉES
Réf EAMAC: CNS 02 - I&M			

			

Code OACI : 163

Objectif général
Apporter aux apprenants les connaissances et capacités nécessaires pour
la maintenance préventive et corrective de niveau 2 des multiplexeurs et
commutateurs de type MOL2P et MEMOTEC (délivrance d’une qualification).

Objectifs spécifiques
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
• Expliquer les principes du multiplexage/commutation voix & données
utilisant le protocole Frame Relay
• Décrire les caractéristiques des multiplexeurs MOL2P et commutateurs
MEMOTEC
• Décrire le réseau de commandement ASECNA
• Procéder à la configuration des liaisons phonie et data sur les dits
équipements selon les recommandations en vigueur au sein du réseau
de transmission de la voix et données de l’ASECNA

›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

RESPONSABLE(S) DU STAGE
MM. EL HADJI MAMERY
Fadiga et BONOG Esaïe
DEI/ Enseignement
Radiocommunication
Navigation Surveillance
Tél : +(227) 99 45 41 34

Contenu

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

Module 1 : Multiplexeur voix et donnée MOL2P
- Rappels, normes OACI et techniques de multiplexage
- Etude du multiplexeur MOL2P
- Etude du protocole Frame Relay
Module 2 : Le réseau de commandement ASECNA
- Rappels phases 1 et 2 du réseau de commandement

›› PARTICIPANTS
• Techniciens Supérieurs
Électroniciens et Ingénieurs
Électroniciens.

77

- Maintenance du réseau de commandement
Module 3 : Commutateur voix et donnée MEMOTEC
- Etude des différents types (Cx900, CX950e,…)

›› PRÉ-REQUIS

- Etude matérielle et logicielle des différents types

• Avoir des connaissances
de base en informatique.

- Travaux Pratiques : configuration des liaisons phonies
et data sur les différents types de MEMOTEC

Laboratoires et Equipements
Laboratoire Réseaux ATS
• 2 commutateurs MEMOTEC Cx950e
• 3 multiplexeurs Marathon (dont 1 MOL2P-3K, 1 MOL2P-5K et 1 MOL2P-20K)
• 4 Postes de travail sur PC

Lieu :

EAMAC

• Connectique et câbles spécifiques

Durée :

03 semaines

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :
Prix : nous consulter

08

Electronique et Informatique

- Etude détaillée des éléments constitutifs du réseau

EAMAC › B.P. : 746 Niamey – Niger › Tél. : +227 20 72 36 62 › www.eamac.ne

CATALOGUE JANVIER OK 2017 + FINALE.indd 77

04/01/2017 08:48

D I
E

DME THALES 415/435
Réf EAMAC: CNS 03 - I&M			

			

Code OACI : 164

Objectif général
Apporter aux apprenants les connaissances et capacités nécessaires pour la
maintenance préventive et corrective de niveau 2 d’une station DME d’atterrissage
ou de route de type Thalès 415/435 (délivrance d’une qualification).

Objectifs spécifiques
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
• Expliquer les principes de base du système DME
• Décrire l’ensemble de l’équipement DME Thalès 415/435
• Procéder aux réglages fonctionnels de l’équipement

›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

RESPONSABLE(S) DU STAGE
M. NARÉ François
DEI/ Enseignement
Radiocommunication
Navigation Surveillance
Tél : +(227) 90 43 05 19

Contenu
Généralités et normes OACI

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

Le système DME
Etude fonctionnelle du DME Thalès 415/435
Le système d’alimentation

›› PARTICIPANTS

Electronique et Informatique

78

• Procéder aux réglages de chaque module relatifs à la maintenance
préventive et corrective de niveau 2

• Techniciens Supérieurs
Électroniciens et Ingénieurs
Électroniciens exerçant dans
le domaine CNS.

Etude du logiciel de configuration et de supervision ADRACS

›› PRÉ-REQUIS

La chaîne de contrôle et de commande

• Avoir déjà suivi avec succès
le stage Bases RAD ou
posséder les connaissances
équivalentes.

Réglages fonctionnels

TP sur ADRACS Win SV et Win DME 400
Le transpondeur

Travaux Pratiques sur la baie DME
Synthèse et simulations des pannes courantes

Laboratoires et Equipements
Laboratoire NAVAIDS
• 1 baie DME Thalès 415/435 avec antenne
• Appareils de mesure spécifiques
• 1 PC de supervision et 8 moniteurs de contrôle

Lieu :

EAMAC

Durée :

04 semaines

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

06

Prix : 2 572 500 F CFA
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ILS NORMARC 7000B
Réf EAMAC: CNS 05 - I&M			

			

Code OACI : 164

Objectif général
Apporter aux apprenants les connaissances et capacités nécessaires pour la
maintenance préventive et corrective de niveau 2 d’une station ILS de type
NORMARC 7000B (délivrance d’une qualification).

Objectifs spécifiques
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
• Expliquer les principes de base du système ILS
• Décrire l’ensemble de l’équipement ILS NORMARC 7000B (Localizer et Glide
Path)

›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

• Procéder aux réglages fonctionnels de l’équipement

RESPONSABLE(S) DU STAGE

• Procéder aux réglages de chaque module relatifs à la maintenance préventive
et corrective de niveau 2

NARE François
DEI/ Enseignement
Radiocommunication
Navigation Surveillance

• Mener les opérations de contrôle en vol de type périodique

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Contenu

M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

Généralités et normes OACI
Le système ILS

›› PARTICIPANTS

Etude fonctionnelle de l’ILS NORMARC 7000B
Réglages complets
Etude du rayonnement

• Techniciens Supérieurs
Électroniciens et Ingénieurs
Électroniciens exerçant dans
le domaine CNS.

79

Calibration au sol
Travaux Pratiques
Synthèse et simulations des pannes courantes
Opérations de contrôle en vol

›› PRÉ-REQUIS
• Avoir déjà suivi avec succès
le stage de qualification VOR.

Laboratoires et Equipements
Laboratoire NAVAIDS
• 1 baie Localizer ILS NORMARC 7000B avec réseau 12 antennes
• 1 baie Glide ILS NORMARC 7000B avec réseau M
• Appareils de mesure spécifiques
• 1 PC de supervision

Lieu :

EAMAC

Durée :

06 semaines

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

06

Prix : 3 552 000 F CFA

Electronique et Informatique

Mesures et réglages sur piste

EAMAC › B.P. : 746 Niamey – Niger › Tél. : +227 20 72 36 62 › www.eamac.ne

CATALOGUE JANVIER OK 2017 + FINALE.indd 79

04/01/2017 08:48

D I
E

Perfectionnement DME THALES 415/435
Réf EAMAC: CNS 06 - I&M			

			

Code OACI : 164

Objectif général
Apporter aux apprenants déjà qualifiés DME, les connaissances et capacités
nécessaires pour la maintenance préventive et corrective de niveau 2 des nouvelles
stations DME d’atterrissage ou de route de type Thalès 415/435.

Objectifs spécifiques
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
• Décrire l’ensemble de l’équipement DME Thalès 415/435
• Procéder aux réglages fonctionnels de l’équipement
›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

RESPONSABLE(S) DU STAGE

• Procéder aux réglages de chaque module relatifs
à la maintenance préventive et corrective de niveau 2

M. NARÉ François

80

DEI/ Enseignement
Radiocommunication
Navigation Surveillance
Tél : +(227) 90 43 05 19

Etude fonctionnelle du DME Thalès 415/435

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Le système d’alimentation

M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

Etude du logiciel de configuration et de supervision ADRACS

Contenu

TP sur ADRACS Win SV et Win DME 400

›› PARTICIPANTS

Le transpondeur

• Techniciens Supérieurs
Électroniciens et Ingénieurs
Électroniciens exerçant dans
le domaine CNS.

La chaîne de contrôle et de commande

Electronique et Informatique

›› PRÉ-REQUIS

Réglages fonctionnels
Travaux Pratiques sur la baie DME
Synthèse et simulations des pannes courantes

• Avoir déjà suivi avec succès
le stage de qualification DME
sur les anciens équipements.

Laboratoires et Equipements
Laboratoire NAVAIDS
• 1 baie DME Thalès 415/435 avec antenne
• Appareils de mesure spécifiques
• 1 PC de supervision et 8 moniteurs de contrôle

Lieu :

EAMAC

Durée :

02 semaines

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

08

Prix : 1 029 000 F CFA
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Perfectionnement ILS NORMARC 7000B
Réf EAMAC: CNS 07 - I&M			

			

Code OACI : 164

Objectif général
Apporter aux apprenants déjà qualifiés ILS, les connaissances et capacités
nécessaires pour la maintenance préventive et corrective de niveau 2 des
nouvelles stations ILS de type NORMARC 7000B.

Objectifs spécifiques
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
• Décrire l’ensemble de l’équipement ILS NORMARC 7000B
(Localizer et Glide Path)
• Procéder aux réglages fonctionnels de l’équipement

›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

RESPONSABLE(S) DU STAGE

• Procéder aux réglages de chaque module relatifs à la maintenance
préventive et corrective de niveau 2

M. NARÉ François
DEI/ Enseignement
Radiocommunication
Navigation Surveillance
Tél : +(227) 96 89 98 21

• Mener les opérations de contrôle en vol de type périodique

Contenu

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

Etude fonctionnelle de l’ILS NORMARC 7000B
Réglages complets
Mesures et réglages sur piste
Calibration au sol
Travaux Pratiques
Synthèse et simulations des pannes courantes

›› PARTICIPANTS
• Techniciens Supérieurs
Électroniciens et Ingénieurs
Électroniciens exerçant dans
le domaine CNS.

Opérations de contrôle en vol

Laboratoires et Equipements

›› PRÉ-REQUIS

Laboratoire NAVAIDS

• Avoir déjà suivi avec succès
le stage de qualification ILS
sur les anciens équipements.

• 1 baie Localizer ILS NORMARC 7000B avec réseau 12 antennes
• 1 baie Glide ILS NORMARC 7000B avec réseau M
• Appareils de mesure spécifiques
• 1 PC de supervision

Lieu :

EAMAC

Durée :

03 semaines

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

08

Prix : 1 184 000 F CFA

81

Electronique et Informatique

Etude du rayonnement
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Perfectionnement VOR THALES 431
Réf EAMAC: CNS 08 - I&M			

			

Code OACI : 164

Objectif général
Apporter aux apprenants déjà qualifiés VOR, les connaissances et capacités
nécessaires pour la maintenance préventive et corrective de niveau 2 des nouvelles
stations VOR de type Thalès 431.

Objectifs spécifiques
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
• Décrire l’ensemble de l’équipement VOR Thalès 431
• Procéder aux réglages fonctionnels de l’équipement
›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

RESPONSABLE(S) DU STAGE
NARE François

• Mener les opérations de contrôle en vol de type périodique

DEI / Enseignement
Radiocommunication
Navigation Surveillance
Tél : +(227) 90 50 16 71

82

Contenu

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Etude fonctionnelle du VOR 431 Thalès

M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

Etude du logiciel ADRACS
Travaux Pratiques :

›› PARTICIPANTS

- Réglages du système d'antennes

• Techniciens Supérieurs
Électroniciens et Ingénieurs
Électroniciens exerçant dans
le domaine CNS.

- Réglages des modules fonctionnels
Synthèse et simulations des pannes courantes
PV trimestriel

›› PRÉ-REQUIS

Electronique et Informatique

• Procéder aux réglages de chaque module relatifs à la maintenance préventive et
corrective de niveau 2

Contrôle en vol

• Avoir déjà suivi avec succès
le stage de qualification VOR
sur les anciens équipements.

Laboratoires et Equipements
Laboratoire NAVAIDS
• 1 baie VOR 431 Thalès avec antenne
• Appareils de mesure spécifiques
• 1 PC de supervision et 8 moniteurs de contrôle

Lieu :

EAMAC

Durée :

03 semaines

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

08

Prix : 972 500 F CFA
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RADAR MSSR-S SELEX
Réf EAMAC: CNS 10 - I&M			

			

Code OACI : 165

Objectif général
Apporter aux apprenants les connaissances et capacités nécessaires pour la
maintenance préventive et corrective de niveau 2 d’une station radar secondaire
mode S de type SELEX SIR-S (délivrance d’une qualification)

Objectifs spécifiques
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
• Expliquer les principes de base du système Radar secondaire et du Mode S
• Décrire l’ensemble de l’équipement radar SELEX SIR-S
›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

RESPONSABLE(S) DU STAGE

• Procéder aux réglages et mesures spécifiques relatifs à la maintenance
préventive et corrective de niveau 2

M. ZABSONRÉ Kisito
DEI / Enseignement
Radiocommunication
Navigation Surveillance
Tél : +(227) 96 88 90 95

Contenu

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Généralités et normes OACI

M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

Le système radar secondaire monopulse (MSSR)
Le mode S
Etude fonctionnelle du Radar SELEX SIR-S :
- La console de configuration et de supervision LCP ;
La console de visualisation ARTES ; Le RHP
- Le RPCM ; la fonction BITE
- Le bloc Emetteur ; le bloc Récepteur

›› PARTICIPANTS
• Techniciens Supérieurs
Électroniciens et Ingénieurs
Électroniciens exerçant dans
le domaine CNS.

Réglage fonctionnels
Travaux pratiques sur la baie radar
Synthèse et simulation de pannes

›› PRÉ-REQUIS

Eléments de comparaison avec le radar SELEX SIR-M

• Avoir déjà suivi avec succès
le stage Bases RAD ou
posséder les connaissances
équivalentes.

Eléments de comparaison avec le radar THALES RSM 970S

Laboratoires et Equipements
Laboratoire RADAR MSSR-S
• 1 double baie radar SELEX SIR-S avec simulateur de trafic
• Appareils de mesure spécifiques
• 1 PC de configuration/supervision
• 1 PC de visualisation

Lieu :

EAMAC

• 1 PC processeur de tête radar/traitement des données

Durée :

06 semaines

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

06

Prix : 5 124 000 F CFA

83

Electronique et Informatique

• Procéder aux configurations et réglages fonctionnels de l’équipement
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VOR THALES 431
Réf EAMAC: CNS 04 - I&M			

			

Code OACI : 164

Objectif général
Apporter aux apprenants les connaissances et capacités nécessaires pour la
maintenance préventive et corrective de niveau 2 d’une station VOR de type
Thalès 431 (délivrance d’une qualification).

Objectifs spécifiques
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
• Expliquer les principes de bases du système VOR
• Décrire l’ensemble de l’équipement VOR Thalès 431
• Procéder aux réglages fonctionnels de l’équipement

›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

RESPONSABLE(S) DU STAGE
NARE François
DEI / Enseignement
Radiocommunication
Navigation Surveillance
Tél : +(227) 90 50 16 71
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

›› PARTICIPANTS

84

• Mener les opérations de contrôle en vol de type périodique

Contenu
Généralités et normes OACI
Le système VOR
Etude fonctionnelle du VOR 431 Thalès

• Techniciens Supérieurs
Électroniciens et Ingénieurs
Électroniciens exerçant dans
le domaine CNS.

Etude du logiciel ADRACS
Travaux Pratiques :
- Réglages du système d'antennes

›› PRÉ-REQUIS

Electronique et Informatique

• Procéder aux réglages de chaque module relatifs à la maintenance
préventive et corrective de niveau 2

• Avoir déjà suivi avec succès
le stage Bases RAD.

- Réglages des modules fonctionnels
Synthèse et simulations des pannes courantes
PV trimestriel
Contrôle en vol

Laboratoires et Equipements
Laboratoire NAVAIDS
• 1 baie VOR 431 Thalès avec antenne
• Appareils de mesure spécifiques
• 1 PC de supervision et 8 moniteurs de contrôle
Lieu :

EAMAC

Durée :

05 semaines

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

06

Prix : 2 917 500 F CFA
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VSAT ASECNA
Réf EAMAC: CNS 09 - I&M			

			

Code OACI : 163

Objectif général
Apporter aux apprenants les connaissances et capacités nécessaires pour
la maintenance préventive et corrective de niveau 2 d’une station VSAT de
l’ASECNA (délivrance d’une qualification).

Objectifs spécifiques
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
• Expliquer les principes de base des systèmes de transmission radio par
satellite utilisés dans le réseau ASECNA
• Décrire l’ensemble des équipements en jeu

›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

• Procéder aux réglages fonctionnels sur les équipements

RESPONSABLE(S) DU STAGE
M. ZABSONRÉ Kisito

• Procéder aux configurations et mesures spécifiques relatives à la maintenance
préventive et corrective de niveau 2 sur les stations exploitant les équipements
suivants :

DEI / Enseignement
Radiocommunication
Navigation Surveillance
Tél : +(227) 96 88 90 95

- Modems DATUM bande 140 MHz et bande L

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

- RFU ANACOM et CODAN

M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

- IBUC TERRASAT
- Antenne ANDREW

›› PARTICIPANTS

Généralités sur les réseaux VSAT (étude fonctionnelle d’une station)
Modems DATUM, étude fonctionnelle, exploitation et maintenance

• Techniciens Supérieurs
Électroniciens et Ingénieurs
Électroniciens exerçant dans
le domaine CNS.

Exploitation et maintenance des radios intégrées :
- ANACOM
- CODAN

›› PRÉ-REQUIS

- IBUC
Exploitation et maintenance de l’antenne ANDREW

• Avoir déjà suivi avec succès
le stage Bases RAD.

Tests en bouclages FI et dégradation de C/N
Tests en bouclage satellite avec dégradation de C/N
Tests de liaison de bout en bout

Laboratoires et Equipements
Laboratoire VSAT pédagogique
• Modems satellites DATUM 140 MHz et bande L

Lieu :

EAMAC

• Radios intégrées : ANACOM, CODAN, TERRASAT

Durée :

04 semaines

• Antenne ANDREW 4,5 m

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français

• Appareils de mesure spécifiques

Places offertes :

08

Prix : 2 190 000 F CFA
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Electronique et Informatique

Contenu
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INSTRUCTEUR CELICA MAINTENANCE ELB
Réf EAMAC: E&P 04 - I&M			

			

Code OACI : 219

Objectif général
Apporter aux apprenants les bases psychopédagogiques et les compétences
techniques nécessaires pour l'animation théorique et pratique d'une cellule
d'instruction de la maintenance dans le domaine ELB, notamment la préparation et le
maintien des qualifications.

Objectifs spécifiques
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
• Préparer les notes de cours en utilisant les outils pédagogiques
et la documentation nécessaire

›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

• Animer un cours

RESPONSABLE(S) DU STAGE
M. Yacoub OULD AHMED
JEDDOU
Division Electronique
et Informatique
Tél : (227) 97168616

• Organiser et animer des séances de travaux pratiques
• Utiliser correctement les outils d'évaluation
• Encadrer des stagiaires

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Contenu

M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

86

›› PARTICIPANTS

Informatique

• Techniciens Supérieurs
Électroniciens et Ingénieurs
Électroniciens ayant réussi au
test de sélection en centre

Modules :

›› PRÉ-REQUIS

Electronique et Informatique

Psychopédagogie

• Etre qualifié sur les
Equipements ELB des
centres ASECNA

•

Techniques de bases ELB

•

Aides Visuelles

•

Transport et Distribution Electrique

•

Maintenance MCR 5000

•

Production d'Energie Solaire Photovoltaïque

•

Qualité de l'énergie

•

Schéma d'alimentation (aéroports ASECNA) étude

•

étude de l'équipotentialité d'un réseau électrique

•

les tests de maintien des qualifications

Laboratoires et Equipements
Laboratoire AIDES VISU, Electrotechnique, station solaire
• Equipements aides visuelles (MCR, PAPI)
• Equipements Transpo Dist (ECODIAL)

Lieu :

EAMAC

Durée :

02 semaines

• Equipements solaires (Station Solaire)

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

17

Prix : nous consulter
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E

INSTRUCTEUR CELICA MAINTENANCE CNS
Réf EAMAC: E&P 06 - I&M			

			

Code OACI : 219

Objectif général
Apporter aux apprenants les bases psychopédagogiques et les compétences
techniques nécessaires pour l'animation théorique et pratique d'une cellule
d'instruction de la maintenance dans le domaine CNS, notamment la préparation
et le maintien des qualifications.

Objectifs spécifiques
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
• Préparer les notes de cours en utilisant les outils pédagogiques
et la documentation nécessaire

›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

• Animer un cours

RESPONSABLE(S) DU STAGE

• Organiser et animer des séances de travaux pratiques

M. NARÉ François
Division Electronique
et Informatique
Tél : +(227) 96 88 90 95

• Utiliser correctement les outils d'évaluation
• Encadrer des stagiaires

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

Contenu
Psychopédagogie
Informatique

›› PARTICIPANTS

•

Techniques de bases CNS

•

DME 415/435 Thalès

•

VOR 431 Thalès

•

ILS Normac 7000

•

VSAT (modems satellite, modules RF,...)

•

VHF (émetteur et récepteur Telerad 9000)

•

Radar mode S Selex SIR-S

• Techniciens Supérieurs
Électroniciens et Ingénieurs
Électroniciens ayant réussi
au test de sélection en centre

›› PRÉ-REQUIS
• Etre qualifié sur les
Equipements CNS des
centres ASECNA

Laboratoires et Equipements
Laboratoire NAVAIDS, VSAT, RADAR MSSR-S
• Equipements NAVAIDS (ILS, VOR, DME)
• Equipements VSAT (Datum, IBUC, RF Anacom et Codan)
• Equipements VHF (Emetteur et récepteur Telerad 9000)

Lieu :

EAMAC

• Equipement Radar SIR-S

Durée :

03 semaines

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :
Prix : nous consulter

17
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Electronique et Informatique

Modules :
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E

INSTRUCTEUR CELICA MAINTENANCE RSIEM
Réf EAMAC: E&P 05 - I&M			

			

Code OACI : 219

Objectif général
Apporter aux participants les bases psychopédagogiques et les compétences
techniques permettant de réaliser l'animation théorique et pratique d'une
cellule d'instruction de la maintenance dans le domaine RSI et Equipements
Météorologiques, notamment la préparation et le maintien des qualifications.

Objectifs spécifiques
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
• Préparer les notes de cours en utilisant les outils pédagogiques
et la documentation nécessaire

›› RENSEIGNEMENTS
INTERVENANT

• Animer un cours

RESPONSABLE(S) DU STAGE

• Organiser et animer des séances de travaux pratiques

NDOYE Bassirou
CA/RSIEM
Tél : (227) 90 13 83 86

• Utiliser correctement les outils d'évaluation
• Encadrer des stagiaires

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS
M. Lonihala OUATTARA
Tél : (227) 94 84 81 97
stages.eamac@asecna.org

Contenu
Psychopédagogie
Administrateur réseau TCP/IP

›› PARTICIPANTS

88

• Techniciens Supérieurs
Électroniciens et Ingénieurs
Électroniciens ayant réussi au
test de sélection en centre

Administration des SGBD
Administration système LINUX
Management du système informatique

›› PRÉ-REQUIS

Electronique et Informatique

Sécurité réseau

• Etre qualifié sur les
Equipements RSI et
Equipements Météorologiques des centres ASECNA

Laboratoires et Equipements
SALLE INFORMATIQUE
• Pc + serveur
• Equipement d'interconnexion (Switch, routeur)
• Vidéoprojecteur

Lieu :

EAMAC

Durée :

02 semaines

Dates : nous consulter
Langue d’enseignement :
Français
Places offertes :

17

Prix : nous consulter

EAMAC › B.P. : 746 Niamey – Niger › Tél. : +227 20 72 36 62 › www.eamac.ne

CATALOGUE JANVIER OK 2017 + FINALE.indd 88

04/01/2017 08:48

L’EAMAC, la référence dans
la formation aux métiers de
l’aéronautique civile et de la
météorologie en Afrique !
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EAMAC

TARIFS DES STAGES
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›››

Tarifs de formations
Tarifs de scolarité en formation continue l’EAMAC

DIVISION ELECTRONIQUE INFORMATIQUE
Durée du
stage
(semaine)

Nombre
Nominal
de stagiaires

Tarif scolarité par
stagiaire et par semaine
(FCFA)

ILS NORMARC 7000B

6

6

592 000

Perfectionnements ILS NORMARC 7000B

2

6

592 000

VOR THALES 431

5

6

486 250

Perfectionnement VOR THALES 431

3

6

486 250

DME THALES 415/435

4

6

514 500

Perfectionnement DME THALES 415/435

2

6

514 500

VSAT ASECNA

5

6

438 000

VHF AAV

5

6

420 750

RADAR SSR SELEX

6

6

854 000

Bases RAD

4

9

247 500

PAPI

2

6

342 000

Aides visuelles

4

6

374 500

SADIS 2G

2

10

420 500

SYNERGIE PUMA/AMESD

2

10

420 500

GENERATEUR SOLAIRE / AAV

2

08

342 000

REGULATEUR MCR 5000

3

08

342 000

INTITULE DU STAGE

92

N.B. : Ces tarifs ne prennent pas en compte l’hébergement et la restauration
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Tarifs de formations

›››

Tarifs de scolarité en formation continue EAMAC

DIVISION NAVIGATION AERIENNE
Durée du
stage
(semaine)

Nombre
Nominal
de stagiaires

Tarif scolarité par
stagiaire et par semaine
(FCFA)

Cartographie d'aérodrome

3

17

275 625

Instructeur AIM

3

17

275 625

Opérateur Assistance Locale

3

17

275 625

Opérateur BNI

3

17

275 625

Opérateur Information Locale

3

17

275 625

Superviseur AIM

3

17

275 625

Testeur AIM sur site

2

20

275 625

ATM Nouveaux systèmes

3

12

618 750

Testeur sur site

2

12

373 800

Instructeur CA

4

12

372 000

Facteurs humains

2

10

311 000

Simulateur SCANSIM/SCANRD

2

6

545 800

Recyclage Contrôleur CA Aérodrome/Approche

5

10

426 250

Recyclage Contrôleur CA en route

5

10

426 250

Perfectionnement BDP/AIS

4

12

272 500

Module de base AIS

4

12

275 625

Acheminement OACI/OMM

5

10

324 000

Exploitation CAT/MESSIR AFTN-COMM

4

10

326 300

Base CNS

4

10

296 100

PANS INIT

2

10

487 500

PANS CONCEPT

5

12

487 500

Exploitations Réseaux

3

17

487 500

Instructeur TELECOM

3

17

487 500

INTITULE DU STAGE

93

N.B. : Ces tarifs ne prennent pas en compte l’hébergement et la restauration
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›››

Tarifs de formations

Annexes à la Résolution N° 2011 CA - 121-19
Tarifs de scolarité en formation continue applicables à l’EAMAC

II.D. DIVISION METEOROLOGIE
Durée du
stage
(semaine)

Nombre
Nominal
de stagiaires

Tarif scolarité par
stagiaire et par semaine
(FCFA)

Météorologie Tropicale II

4

17

266 200

Prévision / Protection

4

17

270 200

Exploitation Sat II

3

17

281 800

Instructeur CELICA

4

17

242 700

VMA

4

17

273 000

Exploitation Sat I

2

17

307 800

OBS-CODES

4

17

251 500

Chef OBS

4

17

251 500

Météorologie tropicale I

3

17

277 900

Mesures en altitude

2

17

249 000

Instruments MTO

2

17

275 400

INTITULE DU STAGE

94

N.B. : Ces tarifs ne prennent pas en compte l’hébergement et la restauration

Veuillez contacter le service des renseignements et des inscriptions pour les
stages enumérés et non tarifés.
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Tarifs de formations

›››

Tarifs de scolarité en formation continue l’EAMAC

II.D. DIVISION TRANSPORT AERIEN
Durée du
stage
(semaine)

Nombre
Nominal
de stagiaires

Tarif scolarité par
stagiaire et par semaine
(FCFA)

Contrôle Technique

4

10

493 500

Inspecteur Exploitation

4

10

463 500

Inspecteur Navigabilité

4

10

463 500

Brevet Licence

3

10

549 600

Enquête Accident

2

10

722 000

Inspecteur Aérodrome

3

10

549 600

SAR

2

10

722 000

Base à l'Inspection
Exploitation / Navigabilité

3

10

463 500

Economie du transport Aérien

2

10

549 600

Droit Aérien

2

10

549 600

Reglemetation Technique
du Transport Aérien

2

10

549 600

Supervision de la Sécurité

3

10

549 600

INTITULE DU STAGE

95

N.B. : Ces tarifs ne prennent pas en compte l’hébergement et la restauration
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EAMAC

FORMULAIRE DE DEMANDE
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EAMAC

FORMATION
CONTINUE- stage
- FICHE
D’INSCRIPTION
Bulletin
d’incription
intEr
Bulletin
d’information
EAMAC
- Niameyà renvoyer au
Centre
de formation
Agirc-Arrco
544, avenue
du Président
Karl Carsten
B.P. 746rue
Niamey
– Niger 75592 Paris CEDEX 12
16-18,
Jules-César,
Téléphone
+227
20 72
36 62
Tél.
01 71 :72
12 00
• Fax.
01 71 72 16 11
Fax
: +227 20 72 30 56
e-mail
: gie.cfp@agirc-arrco.fr

Utiliser un seul bulletin d’inscription par stage et par stagiaire

* Champs obligatoires

http://www.eamac.ne - E-mail : eamac@asecna.org

ORGANISME (si CICAS, préciser lequel)

Raison sociale * : ______________________________________________________________________________
Adresse *: ____________________________________________________________________________________

EMPLOYEUR OU ORGANISME
DE PRISE EN CHARGE
: ________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
Code Postal *

Ville * : _______________________________________________________________________________________

STAGIAIRE (inscrire nom et prénom en lettres MAJUSCULES)
Mlle/ Mme/ M _________________________________________________________________________________
Nom * : ______________________________________________________________________________________
Prénom * : ____________________________________________________________________________________

Fonction dans l’organisme * : ___________________________________________________________________
Ancienneté dans le poste : _______________________ dans la profession : ____________________________
STAGE DEMANDÉ
Référence * :__________________________________________________________________________________

Titre * : _______________________________________________________________________________________
98

Date(s) de la session* : _________________________________________________________________________
FACTURE ET CONVENTION À ÉTABLIR :

❑

Au nom du Service de Formation

❑

Au nom d’un autre service

Service : ______________________________________________________________________________________
Adresse si différente du siège : __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

❑ Au nom d’un autre organisme (Afdas, Agefos, Gie,…) et dans cette hypothèse, précisez :
Nom de l’organisme :___________________________________________________________________________
Adresse * : ___________________________________________________________________________________
Code postal* : ________________________________________________________________________________
Ville * : _______________________________________________________________________________________
INSCRIPTION RÉALISÉE PAR (toute inscription doit être validée par le service formation)

❑

❑

Service Formation

Autre service, et dans cette hypothèse, précisez :

Nom du service : ______________________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________
Code postal* : ____________________________ Ville* : ______________________________________________

❑ Mlle ❑

Mme

❑M

Nom * : ______________________________________________________________________________________
Prénom * : ____________________________________________________________________________________

Ligne directe * ________________________________________________________________________________
e.mail * ______________________________________________________________________________________

2011 • Centre de formation Agirc-Arrco - 207
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Réussite :
Oui / Noin
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Les lieux de formation
Un programme varié de formations continues, se déclinant
en stages de perfectionnement ou de qualification,
accueille hebdomadairement entre 40 et 100 participants
dans les différents corps de métiers de l’Aviation
Civile et de la Météorologie.

Région de Niamey
44, avenue du président Karl Carsten
B.P. : 746 Niamey – Niger
Téléphone : +227 20 72 36 62
Fax
: +227 20 72 30 56
E-mail : eamac@asecna.org

<Niamey>
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Plan de l’Ecole
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EAMAC
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Ecole Africaine de la Météorologie et de l’Aviation Civile
(EAMAC)
544, avenue du président Karl Carsten
B.P. 746 Niamey - Niger
Tél. : (227) 20 72 36 62 - Fax : (227) 20 72 30 56
E-mail : stages.eamac@asecna.org
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