
Bonne année 
2014	


L’Equipe de DSNA 
Services vous adresse ses 
voeux les plus sincères et 
les plus chaleureux à 
l'occasion de cette nouvelle 
année. 	


Pour vou s e t vo s 
proches, une bel le et 
heureuse année 2014.  En 
espérant que tous vos 
projets professionnels et 
personnels connaîtront le 
succès en cette nouvelle 
année.	


N o u s f o r m o n s l e 
s o u h a i t q u e n o t r e 
collaboration naissante en 
2013 se développe et se 
sol idifie au cours des 
prochains mois.	


L’équipe projet de 
DSNA Services mettra 
toute l’énergie nécessaire 
pour permettre à l’OFNAC 
e t à s e s p e r s o n n e l s 
d’obtenir dès 2014 des 
résu l t a t s concret s e t 
opérat ionnels dans le 
projet de modernisation 
engagé.	


Ensemble, l’OFNAC et 
DSNA Services ont des 
ob jec t i f s à a t te indre . 
E n s e m b l e n o u s l e s 
atteindrons.	


Stéphane Durand	

Directeur des opérations , DSNA Services

Pour l’OFNAC, la formation 
est un pilier essentiel de la 
sécurité et de la qualité du 
service rendu. Cela se manifeste 
par une volonté forte de se doter 
de processus de formation 
renouvelés en conformité avec 
les recommandations de l’OACI. !

En faisant le choix de 
s’appuyer sur DSNA Services, 
l’OFNAC souhaite accélérer le 
changement avec des experts de 
la DGAC française,  formés à 
l’ENAC et rompus à ce type de 
méthode. A l’écoute des besoins 
des personnels de Port au 
Prince, ils s’appuient sur leur 
expérience quotidienne dans le 
domaine de la formation.!

DSNA Services a transmis à 
l’OFNAC un diagnostic 
formation qui s’appuie sur des 
entrevues réalisées ces derniers 

mois avec des personnels des 
Divisions ATS et INS et sur une 
analyse des documents de 
formation concernant les 
aéroports internationaux de 
Port-au-Prince et de Cap-
Haïtien. !

Recrutement, contenu des 
stages, supports de formation, 
organisation, archivage, suivi, 
moyens dédiés,… le diagnostic 
cherche à dresser un constat 
factuel de l’existant, et propose, 
quand cela est nécessaire des 
actions correctives !

Du 3 au 6 février, n’hésitez 
pas à venir en discuter avec 
l’équipe-projet de DSNA 
Services. Il s’agit de l’avenir de 
votre formation, de votre avenir 
professionnel.!

La formation, ensemble !

Diagnostic formation collaboratif!
Après une première mission, les experts de DSNA Services vont pré-
senter un premier diagnostic lors de la mission du 3 au 6 février 
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N’oubliez pas, pour nous contacter, une adresse unique: 	


ensemble@dsnaservices.com 

Un travail de diagnostic opérationnel des moyens techniques permettra de faire des 
propositions d’évolutions cohérentes avec les projets en cours.	


La visualisation pour les contrôleurs, la mise en place d’un ATIS automatique 
sont intégrés à ce programme qui doit impérativement être cohérent avec le plan 
régional OACI.

LA TECHNIQUE ET L’ AIS :  LE TRAVAIL VA S’ACCÉLÉRER

Pour réaliser le travail de ce plan directeur, les personnels de l’OFNAC 
pourront s’appuyer sur Thierry Lezin.	


Né en Martinique, Thierry rentre à la DGAC en 1987 après avoir passé une 
année dans les services de la météorologie. Depuis plus de 25 ans il travaille 
dans les services techniques du centre de contrôle en route de Reims puis de 
l’approche de Lyon avant d’arrivée en 2002 à Fort de France. 	


Depuis 2007 il est responsable de la maintenance des moyens Radar/
visualisation, radionavigation et de l’Energie-climatisation.

L’équipe projet de DSNA Services sera dans les locaux de l’OFNAC du 3 au 6 février. 

Après avoir fait une réunion pour présenter l’état d’avancement des différents dossiers, les experts se 
répartiront avec leurs interlocuteurs pour avancer dans leurs domaines respectifs.	


Les premiers documents concrets seront présentés : 	


• Diagnostic formation 	


• Présentation d’un logiciel de gestion des compétences et de planification des personnels	


• Première partie du diagnostic AIS	


• Diagnostic SAR	


• Premières étapes du SMS

Essentiel pour préparer l’avenir. Il s’agit de mettre en oeuvre un Système de 
Management de la sécurité (SMS) et de proposer les étapes pour mettre en place un 
service SAR.	


L’équipe de DSNA Services va également accompagner l’OFNAC à la mise en oeuvre 
d’un Bureau d’Information Aéronautique modernisé.

La mission de décembre a permis d’initier le travail sur le SMS, le SAR et une 
partie de l’analyse de l’information aéronautique.	


Jean-‐Louis	  DEISS	  va	  renforcer	  l’équipe	  de	  DSNA	  Services	  du	  haut	  de	  ses	  35	  
ans	  d’expérience	  dans	  ce	  domaine	  en	  pleine	  évoluBon.	  

Arrivée	  en	  1980	  une	  bureau	  de	  piste	  de	  Pointe	   à	   Pitre,	   il	   a	   accompagné	  
tous	   les	   changements.	   Depuis	   209	   il	   est	   Chef	   du	   Bureau	   Régional	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
d’InformaBon	   AéronauBque	   AnBlles	   qui	   regroupe	   la	   MarBnique	   et	   la	  	  	  	  
Guadeloupe.

! 28 JANVIER 2014                                                                                                                                  

! PAGE �                                                                                                                                                    2


