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LE PROGRAMME 
  Méthodologie de conception d’une formation.
    Mise en œuvre des étapes préalables à la réalisation :
• Analyse de la demande ;
• Analyse de l’emploi ;
• Analyse de la population.

   Conception du programme de formation :
• Identification des modules et hiérarchisation ;
• Rédaction des objectifs pédagogiques ;
• Définition des outils d’évaluation ;
• Définition des contenus.

    Conception des modules :
• Choix des stratégies d’apprentissage, des méthodes 

pédagogiques et des supports ;
• Rédaction du guide d’animation.

    Production du matériel pédagogique :
• Conception des supports de formation (documents écrits, 

diaporamas) ;
• Tests et réajustements.

   Animation d’une séquence de formation :
• Préparation et déroulement ;
• Ouverture et clôture d’un stage ;
•    Règles de communication verbale et non-verbale ;
• Rôle et dynamique du groupe ;
• Gestion des situations difficiles.

DURÉE DE LA FORMATION 
8 jours (56 heures) - Groupe de 2 à 4 personnes.

PUBLIC CIBLÉ 
Personnels aéroportuaires nommés « instructeurs » 
dans le cadre de la certification européenne et chargés 
de concevoir et animer des actions de formation.
Maîtrise des outils bureautiques niveau débutant 
(Word, Excel, Powerpoint).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Apports théoriques et méthodologiques en groupe.
Exercices d’application individuels et collectifs.
Mise en situation de conception d’un cours avec mise en 
œuvre de l’ensemble des étapes.

ENCADREMENT DE LA FORMATION 
Consultante en formation diplômée en ingénierie 
de formation et certifiée Concepteur de Cours par 
l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI).

CALENDRIER 
Du 5 au 8 mars et du 2 au 5 avril 2019 (Clermont-Ferrand)
Du 10 au 13 septembre et du 8 au 11 octobre 2019 (Clermont-Ferrand). 
En intra sur votre aéroport : Nous consulter. 

COÛT PÉDAGOGIQUE STAGIAIRE 
2100 € HT/stagiaire.
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 La règlementation européenne du 14 février 2014 demande aux exploitants d’aérodrome 
de faire appel à des instructeurs expérimentés pour la mise en œuvre du programme de 
formation des personnels évoluant dans l’environnement de l’aérodrome.
 La formation initiale d’instructeur en aviation civile s’adresse à toute personne 
chargée de concevoir et animer des formations. 
Elle permet d’acquérir l’ensemble des compétences méthodologiques, pédagogiques 

et de communication nécessaires pour réaliser de manière autonome tout type de 
formation (en présentiel ou à distance).

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
  Connaître et appliquer la méthodologie de conception de cours préconisée

par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI).
  Construire et mettre en œuvre les différents outils de conception et d’animation d’une action de formation.

  Développer et harmoniser les pratiques et les outils sur l’aéroport.

INSTRUCTEUR 
EN AVIATION CIVILE
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