
8

     

 

+33 (6) 81 88 92 57 / contact@r-safety-training.eu

LE PROGRAMME 
  Définition et objet de l’évaluation.

   Les différents types d’évaluation :
• Évaluation des acquis ;
• Évaluation de la satisfaction ;
• Évaluation de l’impact et du retour sur investissement 

de la formation.

    Construction d’une méthode d’évaluation des acquis 
et d’outils appropriés aux objectifs.

  P ositionnement, rôle et attitudes de l’évaluateur.

  Communication des résultats de l’évaluation.

   Diagnostic de son propre système d’évaluation et travail 
autour de la création ou l’adaptation de ses outils.

DURÉE DE LA FORMATION 
3 jours (21 heures) – Groupe de 6 stagiaires.

PUBLIC CIBLÉ 
Personnels aéroportuaires nommés « évaluateurs » 
dans le cadre de la certification européenne 
et responsables de l’évaluation de la compétence 
et des aptitudes des personnels.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Apports théoriques et méthodologiques en groupe.
Exercices d’application individuels et collectifs.
Conception d’outils d’évaluation.

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 
En inter : 
Du 16 au 18 mars 2020 (Clermont-Ferrand)
Du 9 au 11 septembre 2020 (Clermont-Ferrand).
En intra sur votre aéroport : Nous consulter.

COÛT PÉDAGOGIQUE STAGIAIRE 
800€ HT/stagiaire.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION 
  Connaître et appliquer la méthodologie d’évaluation de formation préconisée par l’Organisation 

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

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

ÉVALUATEUR DE FORMATIONS 
EN AVIATION CIVILE

Formation Initiale

Catalogue 2020

La règlementation européenne du 14 février 2014 demande aux exploitants 
d’aérodrome de faire appel à des évaluateurs expérimentés pour la mise en œuvre 
du programme de formation des personnels évoluant dans l’environnement 
de l’aérodrome.
La formation initiale d’évaluateur s’adresse à toute personne chargée d’évaluer 
les compétences acquises et les résultats d’une action de formation. 

Elle permet d’acquérir l’ensemble des compétences nécessaires pour mettre en place 
les méthodes et les outils de l’évaluation.
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