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Action collective  

PME/PMI, intégrez les exigences de la certification  aéronautique dans le 
processus de conception des systèmes électroniques    

 
Une démarche d’accompagnement  proposée par JESSICA  France 

avec le soutien de la DIRRECTE et de la Région Midi -Pyrénées 
 
Les politiques d’externalisation des donneurs d’ordre avec des Work Packages de plus en plus importants 
nécessitent une autonomie, un partage de risques, et un engagement croissant, financier et humain de 
chacun des acteurs de la chaîne de sous-traitance.  
 
Le domaine de la certification est directement impacté par ces nouvelles organisations industrielles. 
 
C’est pourquoi l’Etat et la Région Midi-Pyrénées sensibilisés aux enjeux du domaine, dans le cadre du 
programme structurant ADER 2, financent cette action collective portée par JESSICA France et vous 
propose l’atelier technique : 

 
Initiation aux exigences ED80/DO254  

Le standard reconnu par les autorités de certification Europe (EASA) et Amérique (FAA) pour le 
développement d’ensembles électroniques pour le secteur aéronautique (équipements, cartes, composants 

programmables) 
 

Mardi 07 juin 2011 - salle europe du LAAS/CNRS  
 

. 

 

 

Informations pratiques  
 
• Lieu :  salle Europe du LAAS / CNRS -7 av du Colonel Roche, 31077 toulouse  

Plan d’accès : http://www2.laas.fr/laas/images/plan-complexe.gif 
 

Inscription à l’atelier par email validation dès ré ception du dossier et du chèque auprès de  
salas@captronic.fr  
 
Nom, Prénom, Tél. et Email de la personne inscrite :  
1)………………………………… 
2)………………………………… 
 
Rappel Financement Etat et Région : 75 % du coût de  la prestation 
Coût par personne entreprise  éligible (*) : 119.60  € TTC  
Coût pour entreprise non éligible : 478.40 € TTC 

 
Dossier d’inscription à nous retourner avec le chèque à l’ordre de JESSICA France à récupérer sur 
le site http://www.captronic.fr/Certification-aeronautique.html 

 
 

• Renseignements complémentaires :  
Sébastien SALAS,  Tél. : 05 61 33 63 33    
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Objectifs de l’atelier  : Vous informer sur les exigences de certification  applicables à l’électronique 

embarquée aéronautique. 
 
Le respect de la norme DO-254, et des documents additionnels applicables dans le cadre d’un programme, 
s’impose désormais à tous les acteurs du développement électronique pour l’aéronautique. Le niveau 
d’exigence des autorités de certification est en constante évolution avec la volonté de rendre encore plus 
sûrs les futurs systèmes embarqués. 
 
 
Programme :  
 
8h45 Accueil 
 
9h10 Rappel de l’offre de l’action collective, Séba stien SALAS 
 
9h15 – 12h00 / 13h30 – 17h00 : Introduction au cont exte Certification pour l’électronique embarquée 

• Introduction sur le contexte Certification : proces sus, rôle et responsabilités de chacun des 
acteurs, 

• L’environnement règlementaire applicable à l’électr onique embarquée : DO254 et documents 
complémentaires 

• Points clés des processus, et priorités à considére r en contexte sous-traitant / PME 
o Plans 
o Requirements capture 
o Design, Implementation, Production Transition 
o V&V 
o Configuration Management 
o Process Assurance 
o Certification Liaison 

• Attentes d’un donneur d’ordre vis-à-vis de ses sous -traitants pour supporter et sécuriser les 
audits de certification (avec un témoignage industr iel donneur d’ordres) 

• Tendances futures : Ce que l’on peut prévoir suite aux récents échanges sur le  « certification 
memo » de l’EASA 

• Questions / Réponses (en plus des échanges pendant les sujets ci-dessus) 

 
Atelier technique dispensée par Aeroconseil, leader de l’initiative Certification together et du User Group 
DO254 
 
Discussion générale dès 17H30 : Quelle démarche pou r faciliter l’accompagnement des PME ? 
L’atelier sera suivi d’une réunion d’échanges ouverte à tous et gratuite sur ce que pourrait être la démarche 
de structuration et d'animation de l’écosystème régional autour de la certification avionique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


