
PLATEFORME  DE COMPÉTENCES 



Objectif qualité, soit :      

 une vision stratégique et évolutive du Centre de
formation

 une cohérence globale aux projets,
 une efficience des ressources humaines et

financières,
 une normalisation des outils et méthodologies,
 un partage des retours d’expérience et la

capitalisation des expériences et pratiques entre les
acteurs.
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• Des outils didactiques de pointe,
• Des enseignants possédant les compétences

requises,
• Des syllabus élaborés et conformes aux

règlements,
• Des conditions d’admission dans chaque catégorie

d’un corps de métier,
• Un enseignement conforme à la réglementation

aux normes et pratiques en vigueur
• Des infrastructures adaptées,
• Une politique de qualité,



Un simulateur de 
feux d’avions

L’E.R.S.I. dispose d’un outil
didactique unique en Afrique.
Ce simulateur alimenté au gaz
permet de reproduire des feux
externes et internes aux
aéronefs.

Sa facilité d’utilisation permet
de produire un grand nombre
de feux dans des délais très
courts.

Limitant la pollution au
maximum, ce système très
sécurisé permet de travailler
dans des conditions proches
de la réalité.



FORMATIONS  ASECNA FORMATIONS EXTERNES

- 2000 formations initiales et 
continues pour les 18 pays de 
l’ASECNA.

- Répondre en priorité aux besoins 
annuels en formations continue et 
initiale des pays membres 

1200 formations de 
pompiers (agréments) 
réalisées au profit 
notamment du Nigeria 
(400), du Ghana, de 
l’Ethiopie , de Djibouti. 
De nombreuses autres 
formations concernant  la 
sécurité incendie et depuis 
peu l’entrainement et la 
validation des PNC
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 En tenant compte de l’harmonisation des
méthodes et des processus qualité, du
développement des compétences, de la
formation continue des enseignants, de
l’évolution des techniques et des moyens



 Chaque étape d’un programme nécessite un
pilotage régulier et une communication efficace
pour rendre l’ensemble cohérent

 Mise à niveau des compétences, préparation et
accompagnement aux certifications
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L’ERSI a entamé une démarche qualité qui doit
l’amener en 2012 à une certification ISO 9001 v
2008.

Parallèlement, les notions de gestion de la sécurité
et de culture de la qualité seront intégrées à nos
formations 2012.



.

L’excellence n’est pas un exploit, c’est une bonne habitude
Ric CHARLESWORTH
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