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1.   
Le RCC/RSC a-t-il établi des descriptions d’emploi 
écrites pour chaque membre de son personnel 
technique? 

 Examiner les descriptions 
d’emploi et confirmer leur 
application rationnelle. 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

2.   
Le RCC/RSC a-t-il recruté en nombre suffisant un 
personnel capable d’assurer des fonctions de 
coordination et d’intervention? 

 Examiner les preuves 
documentaires 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

3.   

Le RCC/RSC est-il doté 24 heures sur 24 d’un 
personnel formé et qualifié capable d’utiliser les 
langues employées dans les communications 
radiotéléphoniques? 

 Examiner la politique de 
formation qui confirme les 
compétences linguistiques 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

4.   
Un point de contact SAR a-t-il été désigné pour la 
réception des données de détresse Cospas-Sarsat? 

 Examiner l’AIP (GEN 3.6) 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

5.   
Le RCC/RSC a-t-il établi un programme de formation 
pour son personnel? 

 Examiner la politique et le 
programme de formation 
attestés et vérifier s’ils 
comprennent, le cas échéant, 
une formation initiale, 
périodique ou spécialisée 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

6.   
Le RCC/RSC tient-il à jour les dossiers de formation 
de son personnel technique? 

 Examiner les dossiers de 
formation 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 
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7.   
Le personnel du RCC/RSC participant aux 
communications radiotéléphoniques est-il capable 
d’utiliser la langue anglaise? 

 Examiner la politique quant 
aux compétences 
linguistiques en anglais qui 
sont requises dans les 
communications 
radiotéléphoniques  

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

8.   
Le personnel SAR reçoit-il un entraînement régulier 
et les exercices SAR nécessaires sont-ils 
régulièrement organisés? 

 Examiner le calendrier 
d’entraînement, le 
programme d’entraînement 
SAR, les plans de leçons et les 
résultats de l’entraînement 

 Satisfaisant 

 Non satisfaisant 

 Sans objet 

 

 


