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R SAFETY TRAINING
R SAFETY TRAINING a été créée en 2015, pour apporter une réponse aux besoins
exprimés par les aéroports français et internationaux, en s'appuyant sur :
Les exigences liées aux évolutions réglementaires européennes (EASA)

et françaises ;
La demande d’une professionnalisation et d’une meilleure harmonisation

des dispositifs de formation interne ;
Les besoins croissants dans les domaines du management, de la communication
et de la gestion des ressources humaines ;
R SAFETY TRAINING propose une solution de formation et de conseil adaptée aux
enjeux règlementaires et opérationnels actuels et aux spécificités de chaque entité
aéroportuaire. Les actions s’orientent autour de 4 thèmes : Techniques et ingénierie de
formation, techniques aéroportuaires, Ressources Humaines et Gestion des conflits.

LES ENGAGEMENTS
es consultants et intervenants professionnels de la formation et du conseil
D
dans le domaine de la sécurité aéroportuaire, diplômés concepteur de cours
par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale et référents dans la conduite
de dispositifs de certification nationale et internationale.
Des prestations conformes aux préconisations de l’OACI (Organisation de l’Aviation
Civile Internationale) et s’inscrivant dans les exigences réglementaires de l’EASA pour répondre aux
enjeux de professionnalisation, d’harmonisation et de traçabilité, gages de la performance individuelle
et collective.

L’étude et l’accompagnement de vos besoins spécifiques pour vous apporter une réponse adaptée,
réactive et de qualité.
Le suivi et l’accompagnement des actions réalisées jusqu’à l’autonomie de mise en œuvre.

QUELQUES UNES DE NOS RÉFÉRENCES

R Safety Training est référencée sur Datadock et répond ainsi aux critères du Décret du 30 juin 2015
relatif à la qualité des actions de formation professionnelle continue.

Rejoignez-nous sur :

+33 (6) 81 88 92 57 / contact@r-safety-training.eu
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L’OFFRE DE FORMATION 2020
Ingénierie de formation
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INSTRUCTEUR
EN AVIATION CIVILE
Formation Initiale
L a règlementation européenne du 14 février 2014 demande aux exploitants d’aérodrome
de faire appel à des instructeurs expérimentés pour la mise en œuvre du programme de
formation des personnels évoluant dans l’environnement de l’aérodrome.
La formation initiale d’instructeur en aviation civile s’adresse à toute personne
chargée de concevoir et animer des formations.
Elle permet d’acquérir l’ensemble des compétences méthodologiques, pédagogiques
et de communication nécessaires pour réaliser de manière autonome tout type de
formation (en présentiel ou à distance).

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Connaître et appliquer la méthodologie de conception de cours préconisée
par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI).
Construire et mettre en œuvre les différents outils de conception et d’animation d’une action de formation.
Développer et harmoniser les pratiques et les outils sur l’aéroport.

LE PROGRAMME
Méthodologie de conception d’une formation.
Mise

en œuvre des étapes préalables à la réalisation :
• Analyse de la demande ;
• Analyse de l’emploi ;
• Analyse de la population.
C
 onception du programme de formation :
• Identification des modules et hiérarchisation ;
• Rédaction des objectifs pédagogiques ;
• Définition des outils d’évaluation ;
• Définition des contenus.
Conception

des modules :
• Choix des stratégies d’apprentissage, des méthodes
pédagogiques et des supports ;
• Rédaction du guide d’animation.
Production

du matériel pédagogique :
• Conception des supports de formation (documents écrits,
diaporamas) ;
• Tests et réajustements.
A
 nimation d’une séquence de formation :
• Préparation et déroulement ;
• Ouverture et clôture d’un stage ;
• Règles de communication verbale et non-verbale ;
• Rôle et dynamique du groupe ;
• Gestion des situations difficiles.
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DURÉE DE LA FORMATION
8 jours (56 heures) - Groupe de 2 à 4 personnes.

PUBLIC CIBLÉ
Personnels aéroportuaires nommés « instructeurs »
dans le cadre de la certification européenne et chargés
de concevoir et animer des actions de formation.
Maîtrise des outils bureautiques niveau débutant
(Word, Excel, Powerpoint).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et méthodologiques en groupe.
Exercices d’application individuels et collectifs.
Mise en situation de conception d’un cours avec mise en
œuvre de l’ensemble des étapes.

ENCADREMENT DE LA FORMATION
Consultante en formation diplômée en ingénierie
de formation et certifiée Concepteur de Cours par
l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI).

CALENDRIER
13

€

Du 10 au 13 mars et du 24 au 27 mars 2020 (Clermont-Ferrand)
Du 15 au 18 septembre et du 13 au 16 octobre 2020 (Clermont-Ferrand)
En intra sur votre aéroport : Nous consulter.

COÛT PÉDAGOGIQUE STAGIAIRE
2100 € HT/stagiaire.
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INSTRUCTEUR
EN AVIATION CIVILE Maintien
de Compétences annuel
La formation permet un contrôle des compétences des instructeurs et un maintien
et développement des compétences de conception et d’animation pédagogique.
Elle répond en ce sens à la règlementation européenne du 14 février 2014 qui
demande aux exploitants d’aérodrome un personnel qualifié qui dispose d’une
formation continue qui lui assure une compétence constante.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 aintenir et renforcer les compétences relatives à la méthodologie de conception de cours
M
préconisée par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI).
Perfectionner les outils de conception et d’animation d’une action de formation.
Développer et harmoniser les pratiques et les outils sur l’aéroport.

LE PROGRAMME

DURÉE DE LA FORMATION

Méthodologie de conception d’une formation.
Mise en œuvre des étapes préalables à la réalisation.
Conception du programme de formation.
Définition des objectifs pédagogiques.
Choix et construction des outils d’évaluation.
Construction du scénario pédagogique.
Conception des modules.
Production des matériels pédagogiques.
Animation d’une séquence de formation.

1 jour (7 heures) - Groupe de 6 stagiaires.

PUBLIC CIBLÉ
Personnels aéroportuaires nommés « instructeurs »
dans le cadre de la certification européenne et ayant
suivi la Formation Initiale.
Maîtrise des outils bureautique niveau débutant
(Word, Excel, Powerpoint).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Test de connaissances en amont de la formation.
Apports théoriques et méthodologiques.
Exercices d’application individuels et collectifs.
Analyse et développement des outils mis en œuvre
depuis la formation initiale.

ENCADREMENT DE LA FORMATION
Consultante en formation diplômée en ingénierie
de formation et certifiée Concepteur de Cours par
l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI).

CALENDRIER
29

€

En inter : Le 21 septembre 2020 (Clermont-Ferrand).
En intra sur votre aéroport : Nous consulter.

COÛT PÉDAGOGIQUE STAGIAIRE
260€ HT/stagiaire.

+33 (6) 81 88 92 57 / contact@r-safety-training.eu
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ÉVALUATEUR DE FORMATIONS
EN AVIATION CIVILE
Formation Initiale
La règlementation européenne du 14 février 2014 demande aux exploitants
d’aérodrome de faire appel à des évaluateurs expérimentés pour la mise en œuvre
du programme de formation des personnels évoluant dans l’environnement
de l’aérodrome.
La formation initiale d’évaluateur s’adresse à toute personne chargée d’évaluer
les compétences acquises et les résultats d’une action de formation.
Elle permet d’acquérir l’ensemble des compétences nécessaires pour mettre en place
les méthodes et les outils de l’évaluation.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Connaître et appliquer la méthodologie d’évaluation de formation préconisée par l’Organisation
de l’Aviation Civile Internationale (OACI).
Construire et mettre en œuvre les différents outils d’évaluation d’une action de formation.
Développer et harmoniser les pratiques et les outils sur l’aéroport.

LE PROGRAMME

DURÉE DE LA FORMATION

Définition et objet de l’évaluation.
L es différents types d’évaluation :
• Évaluation des acquis ;
• Évaluation de la satisfaction ;
• Évaluation de l’impact et du retour sur investissement
de la formation.
Construction

d’une méthode d’évaluation des acquis
et d’outils appropriés aux objectifs.
Positionnement, rôle et attitudes de l’évaluateur.
Communication des résultats de l’évaluation.
D
 iagnostic de son propre système d’évaluation et travail
autour de la création ou l’adaptation de ses outils.

3 jours (21 heures) – Groupe de 6 stagiaires.

PUBLIC CIBLÉ
Personnels aéroportuaires nommés « évaluateurs »
dans le cadre de la certification européenne
et responsables de l’évaluation de la compétence
et des aptitudes des personnels.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et méthodologiques en groupe.
Exercices d’application individuels et collectifs.
Conception d’outils d’évaluation.

ENCADREMENT DE LA FORMATION
Consultante en formation diplômée en ingénierie
de formation et certifiée Concepteur de Cours par
l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI).
13

€
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CALENDRIER
En inter :
Du 16 au 18 mars 2020 (Clermont-Ferrand)
Du 9 au 11 septembre 2020 (Clermont-Ferrand).
En intra sur votre aéroport : Nous consulter.

COÛT PÉDAGOGIQUE STAGIAIRE
800€ HT/stagiaire.

Catalogue 2020

ÉVALUATEUR DE FORMATIONS
EN AVIATION CIVILE Maintien
de Compétences annuel
La formation permet un contrôle, un maintien et un développement des
compétences relatives à l’évaluation des compétences acquises et des résultats
d’une action de formation. Elle répond en ce sens à la règlementation européenne
du 14 février 2014 qui demande aux exploitants d’aérodrome un personnel qualifié
qui dispose d’une formation continue qui lui assure une compétence constante.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 aintenir et renforcer les compétences relatives à la méthodologie d’évaluation de formation
M
préconisée par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI).
Perfectionner les outils d’évaluation d’une action de formation.
Développer et harmoniser les pratiques et les outils sur l’aéroport.

LE PROGRAMME
Les contenus seront adaptés aux besoins du stagiaire
et porteront sur les thèmes dispensés lors de la formation initiale :
Définition et objet de l’évaluation
Les différents types d’évaluation :
• Évaluation des acquis ;
• Évaluation de la satisfaction ;
• Évaluation de l’impact et du retour sur investissement.
Méthodologie d’évaluation des acquis :
• Définir des objectifs de formation
• Choisir des outils appropriés (questionnaire, étude de cas,
mise en situation, simulation...)
• Construire les outils et supports de notation
• Valider les outils
• Formaliser le guide d’instruction
Conduite des évaluations :
• Communiquer les consignes,
• Construction d’une méthode d’évaluation des acquis
• Prendre en compte les biais lors de la notation
• Effectuer la notation et analyser les difficultés
• Communiquer les résultats en mettant en œuvre l’écoute active
• Mesurer la satisfaction stagiaire
• Mettre en place une amélioration continue du processus
d’évaluation

DURÉE DE LA FORMATION
1 jour (7 heures) – Groupe de 6 stagiaires.

PUBLIC CIBLÉ
Personnels aéroportuaires nommés « évaluateurs »
dans le cadre de la certification européenne
et responsables de l’évaluation de la compétence
et des aptitudes des personnels.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Test de connaissances en amont de la formation.
Apports théoriques et méthodologiques.
Exercices d’application individuels et collectifs.
Analyse et développement des outils mis en œuvre
depuis la formation initiale

ENCADREMENT DE LA FORMATION
Consultante en formation diplômée en ingénierie
de formation et certifiée Concepteur de Cours par
l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI).
29

€

CALENDRIER
En inter : Le 22 septembre 2020 (Clermont-Ferrand).
En intra sur votre aéroport : Nous consulter.

COÛT PÉDAGOGIQUE STAGIAIRE
260€ HT/stagiaire.

+33 (6) 81 88 92 57 / contact@r-safety-training.eu
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L’OFFRE DE FORMATION 2020
Techniques
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AGENTS DE PREVENTION
DU PÉRIL ANIMALIER Formation Initiale
R Safety Training vous accompagne dans la mise en œuvre du programme de
formation des agents de prévention du péril animalier en vous proposant une formule
pédagogique vous offrant la souplesse des dispositifs modernes d’enseignement.
- Enseignement théorique en e-learning,
- Mise à disposition d’un instructeur qualifié pour l’enseignement pratique.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Prendre en compte les missions et les règles relatives au Service de Prévention du Péril Animalier (SPPA),
 onnaître les espèces animales, leur biologie et modes de vie ainsi que la règlementation qui les entoure,
C
Définir des stratégies d’intervention préventives et actives,
Mettre en œuvre les matériels d’intervention.
Caractériser la structure d’un aéroport et les différents types d’aéronefs qui le fréquentent.

LE PROGRAMME
Missions et règlementation du SPPA :
• Cadre d’intervention du SPPA,
• Prise et fin de service,
• Surveillance de la piste.
Connaissance

des espèces
animales :
• Classement des espèces,
• Espèces à l’origine des collisions,
• Biologie des oiseaux et des
mammifères,
• Règlementation relative aux
espèces,
• Reconnaissance des animaux.
Stratégies

d’intervention :
• Stratégies d’intervention
préventives,
• Stratégies d’intervention actives.
Mise

en œuvre des matériels :
• Mise en œuvre des matériels
(effarouchement, fusil de chasse,
matériels de capture),
• Traitement des situations
d’impact.
 Connaissances aéronautiques
générales (en option).

DURÉE DE LA FORMATION

ENCADREMENT DE LA
FORMATION

- Formation théorique à distance :
25 h (modules PPA) + 8 h (modules
aéronautiques en option),
- Formation pratique : 13 heures 30,
- Examen théorique et pratique : 2 h.

- Consultante en formation certifiée
concepteur de cours par l’OACI,
- Professionnel de la prévention du péril
animalier sur aéroport et instructeur
spécialisé.

PUBLIC CIBLÉ
Personnels chargés de la prévention
du péril animalier dans le cadre de leur
formation initiale telle que définie par la
règlementation.

13

En inter : 13 et 14 février matin 2020 –
C2FPA
2 et 3 avril matin 2020 – Aéroport de Colmar
11 et 12 juin matin 2020 – C2FPA
3 et 4 septembre matin 2020 – Aéroport
de Colmar
8 et 9 octobre matin 2020 – C2FPA
En intra sur votre aéroport :
Nous consulter.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et méthodologiques
en E-learning,
- Batteries de questionnaires
d’entrainement à l’examen théorique,.
-Exercices pratiques d’intervention et de
reconnaissance,
- Mises en situation stratégiques
(préventives et actives).
Examen de validation :
- Questionnaire mixte et mise en
situation opérationnelle.

CALENDRIER
(FORMATION PRATIQUE)

€

COÛT PÉDAGOGIQUE STAGIAIRE
1500€ HT / stagiaire.
Ce tarif comprend le coût pédagogique
(formations théorique et pratique
et examens de validation) ainsi que
l’hébergement, la restauration et le
transport local durant le temps de la
formation pratique.

+33 (6) 81 88 92 57 / contact@r-safety-training.eu
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AGENTS DE PRÉVENTION
DU PÉRIL ANIMALIER Maintien de compétences
R Safety Training vous accompagne dans la mise en œuvre du programme de
formation des agents de prévention du péril animalier en vous proposant une
formule pédagogique répondant aux spécificités de votre organisation et en vous
offrant la souplesse des dispositifs modernes d’enseignement.
- Enseignement théorique en e-learning,
- Mise à disposition d’un instructeur qualifié pour l’enseignement pratique.
Le programme de formation s’adresse à l’ensemble des personnels chargés de la
prévention du péril animalier dans le cadre du maintien des compétences tel que
défini par la règlementation. Ce programme a été conçu par deux experts, instructeur
en prévention du péril animalier et concepteur de cours certifié par l’OACI, pour vous
garantir une formation d’un haut niveau technique et pédagogique.

L’enseignement théorique :
E-learning 100% accompagné
Si le e-learning offre une souplesse géographique et
temporelle reconnue, il accompagne également une
pédagogie plus motivante en raison de l’utilisation des
dernières technologies interactives.
Les cours en e-learning comprennent :
D
 es supports dynamiques et diversifiés (diaporamas
animés, vidéos, documents interactifs…) favorisant
l’attention et la mémorisation et mis à jour régulièrement
en fonction des évolutions de l’activité.
D
 es tests d’évaluation (formatifs) à l’issue de chaque cours
de formation pour vérifier l’atteinte des objectifs.
U
 ne évaluation des compétences (sommative) après
chaque module pour valider les compétences acquises et
remise d’un certificat de réussite.
L ’accompagnement d’un instructeur apportant
une réponse aux demandes individuelles et proposant
une orientation personnalisée en cas de non-réussite
aux tests d’évaluation.
L e suivi des parcours stagiaires : nombres d’heures
de formation suivies, cours suivis, résultats des tests
d’évaluation.
L a possibilité d’intégrer vos propres spécificités et documents
(consignes d’intervention,espèces propres à la plateforme...).

12
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Les cours proposés sont construits en respectant les normes
et recommandations techniques et pédagogiques de l’OACI,
ainsi que les exigences réglementaires européennes.
Le programme comprend 27 cours regroupés en 5 modules
(45 heures de formation prévisionnelles réparties sur l’année
selon votre programme personnalisé):
C
 adre d’intervention du Service de Prévention du Péril
Animalier,
C
 onnaissance des espèces animales,
S tratégies d’intervention,
 Mise en œuvre des matériels,
Connaissances aéronautiques.

L’enseignement pratique :
Sur votre aéroport ou sur un aéroport dédié, l’enseignement
pratique est dispensé par un instructeur qualifié et
professionnel de la Prévention du Péril Animalier sur aéroport.

EN PRATIQUE
Les cours sont accessibles sur PC, tablettes et smartphones. 24/7.
Abonnement annuel renouvelable.
Plus d’informations :
n.passelaigue@r-safety-training.eu
+33 (0)6 81 88 92 57
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Certificat d’instructeur
EN PREVENTION
DU PERIL ANIMALIER
Le certificat Instructeur en Prévention du Péril Animalier est réalisé dans le respect des
normes et recommandations techniques et pédagogiques de l’OACI. Cette formation
permet aux Instructeurs d’acquérir les connaissances nécessaires pour concevoir
le programme de formation des Agents de Prévention du Péril Animalier, créer les
supports de la formation théorique et pratique et dispenser les cours.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 oncevoir un programme de formation à l’attention des Agents de Prévention du Péril AniC
malier,
Concevoir des modules de formation dans le respect des normes réglementaires, techniques et
méthodologiques,
Mettre en œuvre les phases théoriques et pratiques de la formation des agents PPA.

LE PROGRAMME
Introduction :
• Les enjeux de la prévention du péril animalier sur les aéroports,
• Missions du SPPA,
• Organisation générale du service.
P rogramme de formation des Agents PPA :
• Exemple d’un modèle de formation adapté à la méthodologie de
conception de cours préconisée par l’OACI.
E valuation et suivi du risque animalier sur les aéroports :
• Règlementation, rôle et responsabilités des acteurs,
• Méthodologie de recueil des informations,
• Définition des espèces à risque, évaluation du niveau de risque et
cartographie du risque par espèce,
• Cartographie des milieux attractifs (aérodrome et milieux voisins),
• Traçabilité.
M
 ise en œuvre des mesures passives :
• Les sources d’attraction sur l’aéroport et les terrains voisins,
• Stratégies d’aménagement en zone aéroportuaire (ZA).
M
 ise en œuvre des mesures actives :
• Définition et aspects réglementaires,
• Stratégies d’intervention,
• Mise en œuvre et entretien des matériels d’intervention,
• Aménagement d’une zone d’exercices pédagogiques,
• Points de vigilance lors des enseignements.
C
 ontrôles et audits.
E xamen de validation : Mise en situation de conception et animation
d’un cours dans le domaine de la Prévention du Péril Animalier.

DURÉE DE LA FORMATION
5 jours (35 heures) - Groupe de 3 à 6 personnes.

PUBLIC CIBLÉ
Personnels aéroportuaires nommés « instructeurs » dans le cadre
de la certification européenne et chargés de concevoir et animer
la formation des Agents de Prévention du Péril Animalier.
Maîtrise du logiciel Powerpoint niveau débutant.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Apports théoriques et méthodologiques en groupe. • Présentation d’un
exemple de programme de formation conforme aux exigences de l’OACI
et de l’EASA. • Mise en situation de conception et d’animation d’un cours.
• Présentation de la méthodologie d’évaluation du risque animalier et
d’exemples documentés. • Mises en situation opérationnelles • Réflexion
autour de l’aménagement d’une zone d’exercices.

ENCADREMENT DE LA FORMATION
- Consultante en formation certifiée concepteur de cours par l’OACI,
- Professionnel de la prévention du péril animalier sur aéroport qualifié
Instructeur en Prévention du Péril Animalier.

CALENDRIER
13

€

En inter : Du 19 au 23 octobre 2020 (Aéroport de Colmar Houssen)
En intra sur votre aéroport : Nous consulter

COÛT PÉDAGOGIQUE STAGIAIRE
2500€ HT/stagiaire.

+33 (6) 81 88 92 57 / contact@r-safety-training.eu
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PERFORMANCES HUMAINES
ET COORDINATION
DES ÉQUIPES
La règlementation européenne prévoit que le programme de formation du
personnel de sauvetage et de lutte contre l’incendie comprenne une formation
relative aux performances humaines y compris la coordination des équipes (AMC/GM
du 27 février 2014, page 157 « Training of Rescue and Firefighting Personnel »).
La formation proposée s’adresse à l’ensemble des personnels des SSLIA. Elle permet
d’acquérir l’ensemble des compétences nécessaires pour prendre en compte les
différents facteurs qui influencent la performance humaine et mettre en place des
mesures d’amélioration.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Identifier les effets associés aux performances humaines.
Prendre en compte les différents facteurs qui influencent les performances humaines.
Identifier des points sensibles et mettre en œuvre des actions d’amélioration appropriées.

LE PROGRAMME

DURÉE DE LA FORMATION

I ntroduction à la performance humaine :
• Historique,
• Définition, objectifs, principaux concepts,
• Cadre d’intervention et limites,
• Présentation du modèle SHELL et du schéma de Reason.
Identification des facteurs liés à la performance humaine :
• Liés à l’individu (physiques, physiologiques,
psychologiques, psychosociaux),
• Liés aux interactions,
• Spécificités de la coordination des équipes en situation
dynamique et collaborative.
A
 méliorer la performance humaine :
• Méthode d’identification et d’évaluation des risques,
• Mise en place d’actions d’amélioration.

2 jours (14 heures) – Groupe de 6 à 8 stagiaires.

PUBLIC CIBLÉ
Personnels SSLIA (pompiers d’aérodrome, chefs
de manœuvre, responsable SSLIA) entrant dans le champ
des obligations réglementaires européennes.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et méthodologiques en groupe.
Echanges, retours d’expériences.
Prise en compte des études réalisées dans le domaine
de la performance humaine.
Exercices d’application collectifs (élaboration d’une matrice
des dangers du SSLIA, cotation des risques et proposition
d’actions d’amélioration).

ENCADREMENT DE LA FORMATION
Consultante en formation diplômée en psychologie sociale
et cognitive et possédant une expérience dans le domaine
de la formation en sécurité aéroportuaire.
13

€

CALENDRIER
En inter : Du 4 au 5 juin 2020 (Clermont-Ferrand).
En intra sur votre aéroport : Nous consulter.

COÛT PÉDAGOGIQUE STAGIAIRE
520€ HT/stagiaire.
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L’OFFRE DE FORMATION 2020
Ressources Humaines

+33 (6) 81 88 92 57 / contact@r-safety-training.eu
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LES FONDAMENTAUX
DU MANAGEMENT
D’ÉQUIPE
L’évolution des organisations de travail implique un nécessaire changement des
modes de management pour développer des qualités humaines et s’adapter aux
attentes des salariés. La formation proposée permet au manager d’optimiser son
positionnement, ses outils et ses modes de communication pour répondre aux
nouveaux enjeux de l’entreprise.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Mettre en œuvre les méthodes et les outils pour animer son équipe au quotidien,
Identifier son style de management et savoir se positionner,
Accompagner l’évolution des compétences de son équipe,
Renforcer sa communication verbale et non verbale, individuelle et collective.

LE PROGRAMME

DURÉE DE LA FORMATION

S e positionner en tant que manager :

5 jours (35 heures) – Groupe de 4 à 6 stagiaires.

• Diagnostiquer son style de leadership,
• Organiser son activité selon les 4 temps du management.

PUBLIC CIBLÉ
Cadres managers d’équipe possédant une expérience
professionnelle d’au moins un an en tant que manager
d’équipe ou diplôme de management de niveau III.

S tructurer l’activité
• Les différentes organisations de travail,
• Définitions de fonctions, référentiels compétences et tableaux
de bord.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et méthodologiques,
Exercices d’application et de réflexion,
Tests de positionnement, analyse des pratiques,
Remise d’outils types (gestion des priorités, référentiels de
compétences, tableau de bord…),
Mises en situation de communication filmées.

D
 éfinir des objectifs de performance, suivre et évaluer
les performances
M
 otiver les collaborateurs :
• Définir de nouvelles sources de motivation,
• Le plan et l’entretien de motivation.

ENCADREMENT DE LA FORMATION

D
 éléguer sans difficulté

Consultante en formation titulaire d’un titre de
Psychologue et d’un Mastère Spécialisé en Management
Européen des Ressources Humaines et possédant une
expérience professionnelle en tant que manager d’équipes
dans le domaine de la sécurité aéroportuaire.

O
 ptimiser sa communication :
• Renforcer sa communication et son assertivité,
• Conduire un entretien en pratiquant l’écoute active,
• Communiquer avec des personnes difficiles.

G
 érer des conflits
• La naissance, l’évolution et les conséquences du conflit,
• Les processus psychologiques en jeu,
• Les modes de résolution internes/externes.
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CALENDRIER
13

€

En inter ou en intra : Nous consulter.

COÛT PÉDAGOGIQUE STAGIAIRE
2300€ HT/ stagiaire.
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RESPONSABLE
FORMATION
L e Responsable Formation identifie les axes de formation à développer en fonction des
orientations stratégiques de l’entreprise, précise les besoins de formation et élabore
le plan de formation. Dans le cadre de la gestion du plan de formation, il rédige des
cahiers des charges, recherche les prestataires de formation, participe à l’accueil et au
suivi pédagogique des stages et en évalue les résultats. Il effectue également le suivi
budgétaire et administratif de l’activité et il anime l’équipe pédagogique.
La formation de responsable pédagogique permet d’acquérir l’ensemble des

compétences règlementaires, méthodologiques, de coordination et d’animation
nécessaires pour mener à bien ces différentes missions.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Situer la fonction du responsable formation ainsi que son environnement interne et externe.
Intégrer la règlementation du 5/03/2014 (formation professionnelle, emploi et démocratie sociale).
Définir la politique de formation de l’entreprise.
Construire, mettre en œuvre et suivre le plan de formation.
Évaluer les actions de formation et adapter la politique formation.
Animer une équipe pédagogique.

LE PROGRAMME

DURÉE DE LA FORMATION

L’environnement et la règlementation de la formation
professionnelle continue : Historique et apports
de la Loi du 5 mars 2014.
Définition de la politique de formation de l’entreprise.
L’analyse des besoins et des projets.
L’élaboration, la communication et le suivi du plan
de formation.
Mise en œuvre du plan :
• Rédaction des cahiers des charges,
• Sélection des prestataires,
• Gestion administrative et pédagogique des stages.
Évaluation des actions de formation :
• Évaluation de la satisfaction,
• Bilan de fin de formation,
• L’évaluation dans l’emploi,
• L’impact de la formation sur les résultats.
Adaptation du management aux spécificités d’une
équipe pédagogique.

5 jours (35 heures) – Groupe de 6 stagiaires.

PUBLIC CIBLÉ
Responsable formation ou chef de service ayant en charge
l’établissement et la mise en œuvre du plan de formation.
Connaissance préalable des objectifs des principaux
dispositifs de formation (plan de formation, CPF, CIF, VAE,
bilan de compétences).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et méthodologiques en groupe.
Point complet sur la règlementation du 5/03/2014.
Exercices d’application individuels et collectifs.
Construction d’un plan de formation et d’un cahier
des charges.
Élaboration d’un plan d’évaluation dans l’emploi.

ENCADREMENT DE LA FORMATION
Consultante en formation diplômée en ingénierie
de formation et possédant une expérience professionnelle
en tant que responsable formation en entreprise.

CALENDRIER
13

€

En inter : Du 7 au 11 décembre 2020 (Clermont-Ferrand).
En intra sur votre aéroport : Nous consulter.

COÛT PÉDAGOGIQUE STAGIAIRE
1350€ HT/ stagiaire.

+33 (6) 81 88 92 57 / contact@r-safety-training.eu
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GESTION PRÉVISIONNELLE
DES EMPLOIS
ET DES COMPÉTENCES
La règlementation européenne place la question de l’évaluation et de la gestion
des compétences au cœur de la certification. La Gestion Prévisionnelle des Emplois
et des Compétences (GPEC) apporte une réponse globale et complète et consiste à :
• Effectuer une analyse des emplois, des compétences et des ressources ;
• Identifier les évolutions stratégiques ;
• Mettre en œuvre une politique de développement des ressources humaines adaptée.
La formation proposée permet de comprendre les objectifs et les enjeux de la GPEC,
de mettre en œuvre les étapes de la démarche, de construire les outils appropriés
et de concevoir un plan adapté d’actions ressources humaines.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Identifier les objectifs et enjeux de la GPEC.
Piloter une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences et mettre en place
les différentes étapes.
S’approprier les outils de la GPEC.
Faire le lien entre la GPEC et la politique Ressources Humaines.
Faire vivre le dispositif.

LE PROGRAMME
Définition, objectifs et enjeux de la GPEC.
Définition des principaux concepts : emploi, poste,
compétence, performance…
Retours d’expériences et points de vigilance.
Les principales étapes de la démarche.
L es outils d’analyse des besoins et des ressources :
cartographie des emplois, fiches de poste, référentiels
de compétences…
Identifier l’évolution des besoins et des ressources.
L e rôle des entretiens d’évaluation/entretiens professionnels.
S tratégies de développement et conception
d’un schéma directeur des ressources humaines.
L’évaluation

des compétences : contexte national,
présentation et construction d’outils d’évaluation, validation
interne/externe, management
des compétences.
Suivi du dispositif.

DURÉE DE LA FORMATION
3 jours (21 heures) – Groupe de 6 stagiaires.

PUBLIC CIBLÉ
Personnels de la fonction Ressources Humaines,
managers, partenaires sociaux impliqués
dans la mise en œuvre d’une GPEC.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et méthodologiques en groupe.
Exercices d’application individuels et collectifs.
Analyse des outils existants et remise d’une base
de données « outils ».

ENCADREMENT DE LA FORMATION
Consultante en ressources humaines diplômée en
management des ressources humaines et possédant
une expérience professionnelle dans la mise en place
des dispositifs de GPEC.
29

€
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CALENDRIER
En inter : Nous consulter.
En intra sur votre aéroport : Nous consulter.

COÛT PÉDAGOGIQUE STAGIAIRE
810€ HT / stagiaire.
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L’ENTRETIEN
PROFESSIONNEL
L’entretien professionnel est obligatoire à minima tous les 2 ans dans le cadre de la Loi
du 5 mars 2014 (Loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie
sociale). Il représente la pierre angulaire d’une démarche compétence en faisant le lien
entre les besoins et ressources actuels et futurs. Il a également pour vocation de rendre
les collaborateurs acteurs de leur évolution professionnelle.
La formation permet de préparer et conduire l’entretien professionnel afin d’accompagner
les collaborateurs dans l’élaboration d’un projet professionnel, en prenant en compte les
enjeux de l’entreprise, les compétences présentes et à développer et les dispositifs de
formation professionnelle existants.

OBJECTIFS DE LA FORMATION


Intégrer
les obligations règlementaires liées à la Loi du 5 mars 2014 relative à la formation
professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.
Identifier les objectifs et les enjeux de l’entretien professionnel et les différents acteurs.
Piloter la mise en place et le suivi des entretiens professionnels.
Construire un outil adapté à la conduite de l’entretien.
Conduire l’entretien professionnel.

LE PROGRAMME
Objectifs et enjeux de l’entretien professionnel.
Cadre réglementaire de la formation continue
tout au long de la vie.
Différences entre l’entretien d’évaluation et l’entretien
professionnel.
Accompagner l’orientation professionnelle :
• Les besoin en compétences, les motivations, les intérêts,
le projet de vie… ;
• Identifier les différents dispositifs formation ;
• Le passeport individuel.
Préparer l’entretien professionnel :
• Les différentes étapes ;
• Préparation du manager et du collaborateur ;
• Formalisation de guides supports.
Conduire l’entretien professionnel :
• Valoriser l’entretien ;
• Adapter la communication verbale et non-verbale ;
• Définir un objectif commun.
Effectuer une synthèse des entretiens et mettre en place
un plan d’action.

DURÉE DE LA FORMATION
2 jours (14 heures) – Groupe de 6 stagiaires.

PUBLIC CIBLÉ
Managers amenés à conduire des entretiens professionnels.
Personnels de la fonction Ressources Humaines chargés
de la mise en place de la démarche.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et méthodologiques en groupe.
Exercices d’application individuels et collectifs.
Analyse des outils existants et remise d’outils et guides
d’entretiens.
Mises en situation.

ENCADREMENT DE LA FORMATION
Consultante en ressources humaines diplômée en
management des ressources humaines et possédant
une expérience professionnelle dans la mise en place
et la conduite des entretiens professionnels.

CALENDRIER
13

En inter : Nous consulter.
En intra sur votre aéroport : Nous consulter.

€

COÛT PÉDAGOGIQUE STAGIAIRE
520€ HT/ stagiaire.

+33 (6) 81 88 92 57 / contact@r-safety-training.eu
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L’OFFRE DE FORMATION 2020
Gestion des conflits

+33 (6) 81 88 92 57 / contact@r-safety-training.eu
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ANTICIPER ET GÉRER
LES CONFLITS AVEC
EFFICACITÉ
En raison de la tertiarisation et de la mondialisation des activités professionnelles, les
conflits sont fortement présents dans le quotidien de l’entreprise. Outre l’impact sur
la productivité et les relations commerciales, ils affectent les relations de l’ensemble
des collaborateurs.
La formation « Anticiper et gérer les conflits avec efficacité » apporte les compétences
nécessaires pour anticiper les situations de conflit et apporter une réponse appropriée
aux différents types de conflit.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Analyser les causes de conflit dans l’entreprise.
Mettre en place une méthode de résolution de conflit appropriée en fixant les règles
de fonctionnement et les limites.
Améliorer son savoir-être et sa communication pour être un acteur efficace de la gestion des conflits.

LE PROGRAMME
I ntroduction : pourquoi les conflits ?
• Causes et enjeux des conflits dans l’entreprise ;
• Représentations du conflit dans la société occidentale,
réponses et conséquences ;
• Du désaccord au conflit, analyse de la dynamique
conflictuelle ;
• L’importance de l’intelligence émotionnelle.
M
 éthode de résolution du conflit :
• Analyser les causes ;
• Permettre l’expression des émotions ;
• Repérer les jeux psychologiques ;
• Trouver des solutions : La médiation, la conciliation,
l’arbitrage ;
• Respecter et faire respecter les accords.
A
 méliorer son savoir-être et sa communication :
• Identifier son positionnement face au conflit ;
• Adopter une attitude d’écoute active ;
• Le message verbal et non-verbal ;
• Savoir s’affirmer.
A
 nticiper le conflit :
• Distinguer les signes avant-coureurs ;
• Autoriser l’expression des désaccords ;
• Renforcer la circulation de l’information ;
• Éduquer à la gestion des conflits.

22
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DURÉE DE LA FORMATION
2 jours (14 heures) – Groupe de 6 stagiaires.

PUBLIC CIBLÉ
Tous collaborateurs de l’entreprise (encadrants
et non encadrants).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et méthodologiques.
Décryptage et analyse de cas et situations.
Mises en situation sur des conflits inter-personnels.
Échanges et réflexion autour des situations
et problématiques apportées par les membres du groupe.

ENCADREMENT DE LA FORMATION
Consultante en ressources humaines, médiatrice diplômée
et possédant une expérience professionnelle dans la
gestion des conflits dans l’entreprise.

CALENDRIER
13

€

Du 15 au 16 décembre 2020 (Clermont-Ferrand).
En intra sur votre aéroport : Nous consulter.

COÛT PÉDAGOGIQUE STAGIAIRE
520€ HT / stagiaire.
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L’OFFRE DE CONSEIL 2020
L’offre de conseil 2020

+33 (6) 81 88 92 57 / contact@r-safety-training.eu
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INGÉNIERIE
DE FORMATION
R Safety Training vous propose un ensemble d’actions afin de garantir la qualité
et la conformité de vos actions de formation internes.
Les actions proposées prennent en compte la méthodologie préconisée
par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI).

C
 OACHING DES PERSONNELS DE PÉDAGOGIE
(formateurs, évaluateurs, concepteurs, designers,
responsable pédagogique)
Le coaching accompagne la mise en oeuvre des aspects techniques, méthodologiques, organisationnels
et de communication de l’activité de formation interne.
Il touche également les nouveaux formateurs pour faciliter leur prise de fonction et renforcer leur confiance.

 ÉTAT DES LIEUX DE LA PEDAGOGIE INTERNE
Cette prestation permet de qualifier l’organisation et les outils mis en place pour dispenser la formation interne.
A partir d’une analyse complète de l’activité (entretiens, observations, analyse documentaire), sur la base des
critères de conformité préconisés par l’OACI et précisés dans le Décret du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions
de formation professionnelle continue, un rapport vous est remis précisant l’évaluation du degré de conformité
pour chaque critère ainsi que la proposition d’axes d’amélioration.

 ACCOMPAGNEMENT DANS LA CONCEPTION D’OUTILS PEDAGOGIQUES
En fonction de vos besoins, cet accompagnement va de la construction d’outils spécifiques (supports d’animation,
exercices pratiques, tests d’évaluation, référentiels, architecture du programme de formation…) à la construction
d’un cours complet.
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RESSOURCES
HUMAINES
Spécialiste de la fonction RH depuis plus de 20 ans, les consultants R Safety Training
vous proposent leur expertise et leur expérience aéroportuaire dans les champs du
recrutement, de la gestion des compétences et de la formation.

R
 ECRUTEMENT (personnels cadres et non cadres)
En fonction de vos besoins, nous prenons en charge l’ensemble du processus de recrutement
ou seulement certaines étapes :
• Rédaction du profil de poste et du profil de candidature ;
• Rédaction et diffusion de l’annonce ;
• Réception et tri des dossiers de candidature ;
• Passation des tests écrits et oraux de pré-sélection (dont tests psychotechniques) ;
• Présentation d’une short-list aux entretiens de sélection finaux ;
• Aide à la décision ;
• Accompagnement dans la prise de fonction ;
• Gestion administrative (convocations, informations aux candidats…).
Quels que soient vos besoins, par une approche professionnelle et personnalisée, notre conseil permet
d’améliorer la qualité et les délais de vos recrutements.

 GESTION DU PLAN DE FORMATION ANNUEL
Nous prenons en charge la conception du plan de formation selon 6 étapes clés :
• Définition des orientations stratégiques ;
• Analyse des besoins et des projets ;
• Classement des actions et identification des financements ;
• Chiffrage du plan ;
• Priorisation des actions ;
• Accompagnement dans les actions de communication.
Selon vos besoins, nous assurons également la gestion et le suivi du plan de formation.

 ACCOMPAGNEMENT GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES (GPEC)
La GPEC permet aux entreprises d’adapter les compétences de leurs salariés pour mieux répondre à leurs évolutions
stratégiques. Dans ce cadre, nous prenons en charge les actions de diagnostic et d’accompagnement. Selon votre
situation, notre action consistera en :
• Un état de lieux effectué à partir d’une analyse complète de la démarche et aboutissant à la remise d’un rapport
précisant l’évaluation du degré de réalisation de chaque étape ainsi que la proposition d’axes d’amélioration ;
• La mise en oeuvre de la démarche comprenant la méthodologie de mise en oeuvre, la construction d’outils
adaptés et la conception du plan d’action ressources humaines qui en découle.

+33 (6) 81 88 92 57 / contact@r-safety-training.eu
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 COACHING EN MOBILITÉ PROFESSIONNELLE
Cette prestation s’adresse :
· Aux salariés qui souhaitent faire le point sur leurs compétences et leurs aspirations et bâtir
un projet professionnel ;
· Aux entreprises pour identifier les voies d’évolution ou de repositionnement des
collaborateurs et les accompagner dans leur transition professionnelle.
Les étapes du coaching :
· Bilan professionnel et personnel ;
· Bilan des motivations et du projet de vie ;
· Bilan des compétences (savoirs, savoirs faire, savoirs-être) ;
· Définition du/des projet(s) et validation ;
· Construction d’un plan de réalisation ;
· Accompagnement dans les démarches de création/reprise d’entreprise ;
· Accompagnement dans les démarches de Formation ;
· Déploiement des actions de prospection, collecte d’offres, veille économique, développement du réseau ;
· Accompagnement dans la prise de fonction (durant 6 mois).
Le coaching s’effectue en présentiel et/ou à distance. Nous mettons en oeuvre nos valeurs d’éthique,
de disponibilité et de réactivité pour accompagner un projet professionnel s’intégrant dans un projet de vie réaliste
et harmonieux.
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GESTION
DES CONFLITS
R Safety Training met en place des actions de médiation pour répondre à tous
les types de conflits de l’entreprise :
• Conflits interpersonnels (entre employés, dirigeants et salariés, associés) ;
• Conflits au sein d’une équipe, entre différentes équipes ;
• Violence verbale, sentiment de harcèlement ;
• Litiges commerciaux avec des fournisseurs, clients, sous-traitants.
En raison de la tertiarisation et de la mondialisation des activités, les conflits sont
fortement présents dans le quotidien de l’entreprise.
Le médiateur, tiers neutre, impartial et indépendant, va favoriser la restauration
du lien entre différentes parties qui sont amenées à poursuivre leur relation
professionnelle.
Savez-vous que dans 100% des cas, le processus de médiation permet d’imaginer des solutions
qui ne sont pas trouvées en amont et qui respectent les attentes de chacun ? Pour cela, le médiateur
va adopter une approche particulière : faire exprimer les souffrances et les émotions pour ensuite
s’appuyer sur les ressources des parties pour qu’elles trouvent par elles-mêmes des solutions à leur conflit.
L’acquisition d’une autonomie et d’un savoir faire permettra ainsi une meilleure gestion des conflits à venir.
Le processus donne lieu à un accord qui peut être écrit et homologué par le juge compétent au choix des parties.
La médiation vous garantit une démarche rapide, discrète, sur-mesure et intéressante sur le plan économique.
La conduite du processus de médiation nécessite des compétences spécifiques en droit, méthodologie,
psychologie, communication et gestion des émotions. Un médiateur diplômé vous garantit le respect de la
méthodologie et de la déontologie en vigueur dans ce métier.

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER, EN TOUTE CONFIDENTIALITÉ,
POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT
n.passelaigue@r-safety-training.eu
+33 (0)6 81 88 92 57

+33 (6) 81 88 92 57 / contact@r-safety-training.eu
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VOTRE FORMATION
EN PRATIQUE
I NSCRIPTION
Pour les formations en inter, renvoyez le bulletin d’inscription ci-après (page 25) en
complétant un formulaire par session. Une convention de formation vous sera alors
adressée. Les inscriptions sont closes 1 mois avant le démarrage de chaque session.
Toutes les formations peuvent aussi être organisées en intra sur votre aéroport. Un devis
vous sera communiqué sur simple demande.
Les programmes et contenus de formation peuvent également être adaptés à vos besoins
spécifiques.
Contactez-nous pour une offre de formation sur-mesure.

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

· Une convocation est adressée à chaque stagiaire un mois avant le démarrage de la formation
précisant le lieu et les horaires de formation ainsi que les coordonnées du formateur référent.
Le programme détaillé ainsi que le règlement intérieur sont joints au courrier ;
· Une attestation de formation individuelle est remise à chaque stagiaire en fin de formation ;
· Le commanditaire de l’action de formation reçoit en fin de formation les documents suivants : fiche de
présence signée demi-journée par demi-journée et fiches de satisfaction complétées par les stagiaires.
• Les prix mentionnés sont HT. Il est demandé un acompte de 230% avant le démarrage de la formation. La facture
finale est envoyée en fin de formation pour règlement dans un délai de 30 jours.
ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
• Les formations prennent en compte la méthodologie de conception préconisée par l’OACI et en conséquence
comprennent plusieurs modules qui font chacun l’objet d’une évaluation dont les résultats permettent la
validation de la formation ;
• Un accompagnement est proposé à chaque stagiaire durant les phases inter sessions ainsi que dans les 3 mois
suivant la fin de la formation afin de faciliter la mise en oeuvre des compétences sur le poste de travail ;
• Chaque stagiaire reçoit en fin de formation les supports de cours (sur clé USB fournie par les participants) ;
• L’évaluation post-formation est organisée dans les 6 mois suivant l’action de formation. Elle comprend un
questionnaire permettant de mesurer le transfert des compétences sur le poste de travail.

ORGANISATION LOGISTIQUE
• Les formations se déroulent dans une salle de formation dédiée, équipée des moyens techniques appropriés
(vidéoprojecteur, tableau blanc, paper-board) ainsi que d’une connexion Internet.
• Vous disposez du choix de réserver le déjeuner du midi en cochant la rubrique appropriée du bulletin
d’inscription (page 25).
• Une liste d’hôtels proches du lieu de formation est disponible sur demande et jointe à la convention de formation.
• Une pause café est organisée le matin et l’après-midi, comprenant boissons chaudes et rafraichissantes et petits
gâteaux.
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BULLETIN
D’INSCRIPTION
2020
A renvoyer à R-SAFETY-TRAINING
Nathalie PASSELAIGUE
n.passelaigue@r-safety-training.eu
9, rue Saint Exupéry 63960 VEYRE-MONTON

		

Pour toute information : 06 81 88 92 57

AÉROPORT :
Entité : ......................................................................................................................................................................................................
Adresse postale : ..................................................................................................................................................................................
Responsable du service :
• Nom : ....................................................................................................................................................................................................
• Fonction : ............................................................................................................................................................................................
• Téléphone : ........................................................................................................................................................................................
• Adresse e-mail : ................................................................................................................................................................................
Nom de la personne signataire de la convention de formation :
• Nom : ......................................................................................................................................................................................................
• Fonction : .............................................................................................................................................................................................
• Téléphone : ........................................................................................................................................................................................
• Adresse e-mail : ...............................................................................................................................................................................

FORMATION(S) :
Intitulé de la formation choisie : .....................................................................................................................................................
Dates de la session : ..............................................................................................................................................................................

RÉSERVATION DU FORFAIT DÉJEUNER :
25€ TTC par jour et par personne. Cochez votre choix.
Oui

Non

PARTICIPANTS :
Nom, prénom

Fonction

Catalogue Formations et Conseils 2020
Directeur de publication : Nathalie Passelaigue
Maquette et conception : 444 Communication
Crédits photo : © R Safety, Fotolia, iStock
© Dmitry Vereshchagin, © Jeanette Dietl, © Burnstuff2003, © M_christian42, © Karin & Uwe Annas, © Turgaygundogdu, © Tobias Arhelger, © Alhim,
© Baranq, © Nd3000, © Jakub Jirsák, © Picture-Factory, © Erserg, © Pressmaster, © Pict Rider, © Jcomp, © Olivier Le Moal, © Unclesam, © Stephane, © Bernardbodo,
© NicoElNino, © Kasto, © Frank Peters, © Robert Kneschke, © Ake1150, © Chalabala

+33 (6) 81 88 92 57
contact@r-safety-training.eu
9 r St Exupéry,
63960 VEYRE MONTON

www.r-safety-training.com

