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1.

But
La certification
des agents habilitësest du ressortde 1’Officefëdëralde l’aviationcivile
(OFAC). Ce dernier dësigne des organismes de formation externes afin de former les
responsables de la süretë des agents habilitës et leurs supplëants1.

La prësente directiveprëcise les täches et exigences ä remplirpar les organismes de
formationexternes et les instructeurs visës ä 1’art.96, OMSA. EIle dëfinitde mëme la
procëdure de certificationdes organismes de formation externes.

2.

Champ d’application
La prësente directives’appliqueä tous les organismes de formationexternes certifiës
par I’OFAC conformëmentä 1’art.6 en relationavec l’art. 9a, OMSA et aux instructeurs
visës ä 1’art.96, al. 4, OMSA.

3. Täches des organismes de formation externes
Les täches des organismes de formationexternes dërivent de 1’art.9b, al. 1, OMSA.

4.

Exigences auxquelles sont soumis les organismes de formation externes

4.1

Les exigences auxquelles sont soumis les organismes de formation externes sont rëgies par 1’art.96, al. 3, OMSA.

4.2

Dans leur correspondance orale et ëcrite avec I’OFAC, les organismes de formation
externes utilisent l’une des langues officielles de la Suisse.

4.3

L’organisme de formationexterne se charge d’organiser et de dispenser des cours de
formation dans les trois langues officielles (allemand, frangais, italien) et dans toutes
les rëgions linguistiquesde la Suisse. Cette täche englobe l’administrationdes inscriptions au cours, la rëservation des salles de cours, l’affectation des instructeurs et toute
autre täche administrativerequise.

4.4

L’activitë est rëputëe s’exercer sur 1’ensemble du territoire suisse, aux termes de 1’art.
gb. al. 3, let. b, OMSA, lorsque l’organisme est en mesure d’assurer laditeactivitëdans
toutes les rëgions linguistiquesde Suisse et dans toutes les langues officielles. L’organisme de formation peut en outre ëtre joint par tëlëphone dans toutes les langues officielles

4.5

L’organisme de formation externe gëre un site Internet ä travers lequel le cours de
base et le cours de remise ä niveau (une annëe sur deux) sont donnës en ligne. Le
cours de remise ä niveau en lignealterne d’une annëe ä l’autre avec le cours en prësentiel

Le cours de remise ä niveau est adaptë chaque annëe en fonctiondes exigences de
I’OFAC, plus prëcisëment de la section Mesures de süretë.

1Art. 6, OMSA
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Les certificats de responsable de la süretë des agents habilitës sont ëtablis par 1’organisme de formationexterne lorsque le cours a ëtë suivi avec succës.
4.6

Les documents de formation et justificatifs administratifs doivent ëtre archivës de teIle
maniëre ä ce qu’ils puissent ëtre ä tout moment et rapidement contrölës par I’OFAC.

Les archives sous forme ëlectronique doivent ëtre protëgëes contre tout accës indu ä
I'aide de systëmes de protectionëlectroniques rëcents disponibles dans Ie commerce
et sauvegardëes tous les jours sur une unitë de stockage externe.
4.7

Pour ëtre certifië, l’organisme de formation externe est ëgalement tenu d’observer les
critëres suivants relatifs ä l’exploitation, ä 1’organisation et ä l’infrastructure:
- ëtre inscrit au registre du commerce
- avoir un bureau en Suisse
- tenir une comptabilitë conformëment au code suisse des obligations
- ëtre solvable

- fournir les garanties d’une activitë irrëprochable
- nommer une personne responsable qui gëre les programmes de cours
- nommer une personne supplëante

- employer des collaborateurset du personnel dirigeantau casierjudiciaire vierge et
sans antëcëdents

- veiller ä ce que les armoires de classement, les meubles de bureau et les locaux
dans lesquels sont conservës les documents de formation de mëme que la correspondance avec les agents habilitës, soient toujours verrouillës
- superviser et tenir ä jour Ia liste des clës en circulation
- gërer un systëme de gestion de la qualitë et donner accës ä I’OFAC ä la documentation correspondante.
- assurer une alternativeadëquate en cas de force majeure ou de maladie d’un instructeur
4.8

Conformëment ä 1’art.gb, al. 3, let. b, OMSA, les organismes de formation externes appliquentdes tarifs uniformes(voir annexe). Ils facturentdirectementaux agents habilitës les prestations fournies pour le compte de ces derniers.
L’OFAC n’accorde aucun financement supplëmentaire.

5.

Täches des instructeurs
Les instructeurs des organismes de formation externes se chargent de dispenser sur
place les cours de base et les cours de remise ä niveau annuels. Les jours de cours, ils
sant en outre l’interlocuteur direct des participants pour les questions relatives au domaine enseignë et les questions d’ordre administratif.
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6.

Exigences auxquellessont soumis les instructeurs

6.1

L’instructeur doit possëder un savoir-faire mëthodologique et didactique en matiëre de
formationd’adultes, attestë au moyen d’un certificat, d’un certificat de capacitë ou de
toute autre attestation (p. ex. certificat de travail).

6.2

II possëde des connaissancesde la branchede l’expëdition,de l’aviationen gënëralet
de la süretë aërienne en particulier (Aviation Security [AVSEC]) et du contröle de la
qualitë

6.3

II possëde un certificat de responsable de la süretë d’agent habilitëen cours de validitë
et dëlivrë par I’OFAC.

6.4

II suit un cours de quatrejours ä I’OFAC puis chaque annëe un cours de remise ä niveau. L’OFAC atteste que ces cours ont ëtë suivis avec succës en ëtablissant un certificat

6.5

L’instructeur est sëlectionnë, ëvaluë et formë par I’OFAC. II est entiërement rëmunërë
par l’organisme de formationexterne pour lequel il travaille. L’OFAC fixe ä 400 francs
suisses par demi-journëe sans les frais le montant des indemnitës ä verser. L’organisme de formation externe informe ses instructeurs qu’ils doivent informer leur employeur de leur activitë d’instructeur.
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7. Certification des organismes de formation externes
7.1

Conformëment ä 1’art.6, al. e, OMSA, iI incombe ä I’OFAC de certifier les organismes
de formation externes.

7.2

Le dossier de demande de certification (annexes comprises) doit ëtre rëdigë dans une
langue officielle.Les piëces traduites dans une langue officielledoivent ëtre authentifiëes par un notaire.

7.3

Le dossier de demande de certificationest constituë des documents suivants:
- Supports didactiques du cours de base des agents habilitës dans les trois langues officielles
- Supports didactiques des cours de remise ä niveau conformëment aux exigences de
I'OFAC dans les trois langues officielles
- Liste mËseä jour des employës et des responsables de l’organisme de formation externe
- Extrait du registre du commerce
- Attestation de solvabilitë

- Extraits de casierjudiciaire (datant de moins de 30 jours) des employës et des responsables de l’organisme de formation externe
- CV des employës (diplömes, attestations, certificats, certificats de capacitë, etc.)
- Copie des cartes d’identitë ou des passeports des employës et des responsables de
l’organisme de formation externe
- Organigramme
- Plan des bureaux de l’organisme et adresse exacte
- Liste de clës
7.4

La certificationest accordëe par voie de dëcision pour une durëe de cinq ans au plus.

La dëcision prëcise que toute modificationpar rapport au dossier de demande de certification doit ëtre immëdiatement communiquëe ä I’OFAC. L’OFAC se rëserve le droit

de rëvoquer ä tout moment le certificat de l’organisme de formation externe si des motifs importants le justifient.

7.5

Retrait de la dëcision de certification

L’organisme de formation externe qui ne souhaite plus ëtre mandatë par I’OFAC aprës
la fin de l’activitëde formation ou au terme convenu ou dont l’autorisationde dispenser
une formation externe a ëtë retirëe de maniëre anticipëe est tenu de remettre tous les
dossiers et fichiersëlectroniquesen sa possession ä I’OFAC de maniëre ä assurer la
poursuite ininterrompue de l’activitë par un autre organisme de formation ou par
I’OFAC. L’OFAC vërifiera les dispositions ä cet effet dans le cadre des contröles de
qualitë përiodiques.
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8. Entrëeenvigueur
La prësente directive entre en vigueur Ie 15 mars 2021.

OFFICE FËDËRAL DE L’AVIATIONCIVILE
[
Ëartin BMegger

- -

/

Vice-directeur
Chef de la division Sëcuritë des infrastructun

/

/Fß6ißfBiäasßä

/',hef de la section Mesures de süretë
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Annexe
Tarification
Les tarifs ci-aprës correspondent ä ceux appliquës pour une procëdure type. Ils sont toutefoissujets ä modification suivant la
durëe des formalitës. L’ëgalitë de traitementest garantie. Tous les montants s'entendent en francs suisses (hors TVA=
AnTarif
Tarif
Formation du responsable de la süretë
Certification d’entreprise

nëe(s)

Cours de base pour responsablede la 50retë2(1 jour, cours en lignecompris) 3
Cours de base pour supplëantdu responsable de la süretë2(1 jour, cours en ligne
compris)

550.-

Aucun frais

550.-

Premiëre certification
Cours de remise ä niveau pour respon-

300.-

sable de la süretë (en ligne)3

Cours de remise ä niveau pour supplëant
du responsable de la süretë (en ligne)

300.-

Cours de remise ä niveau pour respon-

300.-

Inspection in situ (1/2 journëe, 2 inspecteurs,
prëparation et certificat)

600.-

Aucun frais

sable de la süretë (1/2 journëe en prësentiel)

Cours de remËseä niveau poursupplëant
du responsable de la süretë (1/2 journëe
en prësentiel)

300.-

Cours de remise ä niveau pour responsable de la süretë (en ligne)

300.-

Cours de remise ä niveau pour supplëant
du responsable de la süretë (en ligne)

300.-

Cours de remise ä niveau pour responsable de la süretë (1/2 journëe en prësentiel)

300.-

Cours de remise ä niveau poursupplëant

1 Aucun frais

Aucun frais

300.-

du responsable de la sOretë (1/2 journëe

en prësentiel)

Cours de remise ä niveau pour responsable de la süretë (en ligne)

300.-

Cours de remise ä niveau pour supplëant
du responsable de la süretë (en IËgne)

300.-

Total des frais pour la formation du responsable
de la süretë

1 Aucun frais

4100.- 1 Total des frais de certification

600..

Renouvellement de la certifËcation
6

Cours de remise ä niveau pour responsable de la süretë (1/2 journëe en prësen-

300.-

tiel)

300.-

Cours de remise ä niveau pour supplëant
du responsable de la süretë (1/2 journëe

Inspection in situ (1/2 journëe, 2 inspecteurs,
prëparation et certificat)

600.-

en prësentiel)

Annëes suivantes : seIen le modële ci-dessus

2 Pour ëtre admis au cours de base, le candidat doit avoir suivi avec succës I'« introduction» en ligne
3 Le type de cours de remise ä niveau - cours en ligne ou cours en prësentiel – ä suivre varie en fonction de l’annëe durant Ia-

queltele cours de base a ëtë suivi,
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