Communiqué de presse
Issy-les-Moulineaux, le 8 novembre 2016

OSAC au service de ses clients
Le soutien aux usagers constitue l’un des axes majeurs de la nouvelle habilitation d’OSAC. En
prémices au plan d’actions qui sera déployé à partir du 1er janvier 2017, OSAC organise en
décembre trois manifestations ciblées en faveur de certaines catégories de clients.
 Deux journées de formation aux évolutions de la Partie M, le 1er ou le 9 décembre 2016, à Roissy
OSAC organise deux sessions de formation relatives aux dernières évolutions de la Partie M introduites
par les règlements (UE) N° 2015/1088 et (UE) N° 2015/1536, venant amender le règlement (UE)
N°1321/2014, et applicables à l’aviation commerciale.
Dispensée gracieusement par OSAC, cette formation doit permettre aux organismes concernés de :
-

comprendre et maîtriser les nouveautés propres à l’aviation commerciale,
savoir interpréter les textes correctement,
mettre en œuvre les mesures adéquates pour garantir la conformité au règlement.

 Un symposium Qualité Parties 145 et MG, le 6 décembre 2016, à Issy-les-Moulineaux
OSAC invite les Dirigeants Responsables et Responsables de la Qualité des organismes de
maintenance Partie 145 et Partie MG Aviation Générale à se réunir pour un symposium. Les
présentations, études de cas et retours d’expériences serviront à démontrer l’importance du Système
Qualité au sein d’un organisme pour :
-

garantir sa conformité au règlement,
assurer le suivi des sous-traitants,
améliorer ses performances.
Le nombre de participants à ces événements étant limité, l’inscription est impérative auprès de :
Formations Part M
formation@osac.aero

Symposium Qualité
qualite@osac.aero

A propos d’OSAC
OSAC, filiale du groupe Apave, est habilité par arrêté ministériel à exercer des missions d’expertise, d’instruction,
de contrôles et de vérifications et à délivrer des documents relatifs à la navigabilité. OSAC intervient soit en tant
que partie de l’Autorité, soit par délégation, soit en sous-traitance de la Direction Générale de l’Aviation Civile.
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