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ÉVALUATEUR DE FORMATIONS 
EN AVIATION CIVILE Maintien 

de Compétences annuel 

LE PROGRAMME 
Les contenus seront adaptés aux besoins du stagiaire 
et porteront sur les thèmes dispensés lors de la formation initiale :

  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.

  Méthodologie d’évaluation des acquis : 
• Définir des objectifs de formation 
• Choisir des outils appropriés (questionnaire, étude de cas, 

mise en situation, simulation...) 
• Construire les outils et supports de notation 
• Valider les outils
• Formaliser le guide d’instruction

  Conduite des évaluations : 
• Communiquer les consignes,
•  Construction d’une méthode d’évaluation des acquis 
• Prendre en compte les biais lors de la notation
• Effectuer la notation et analyser les difficultés 
• Communiquer les résultats en mettant en œuvre l’écoute active 
• Mesurer la satisfaction stagiaire 
•  Mettre en place une amélioration continue du processus 

d’évaluation

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
   Maintenir et renforcer les compétences relatives à la méthodologie d’évaluation de formation 

préconisée par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI).
  Perfectionner les outils d’évaluation d’une action de formation.

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

DURÉE DE LA FORMATION 
1 jour (7 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 
Test de connaissances en amont de la formation.
Apports théoriques et méthodologiques.
Exercices d’application individuels et collectifs.
Analyse et développement des outils mis en œuvre 
depuis la formation initiale

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 : Le 22 septembre 2020 (Clermont-Ferrand).
En intra sur votre aéroport : Nous consulter.

COÛT PÉDAGOGIQUE STAGIAIRE 
260€ HT/stagiaire.

29

€
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 La formation permet un contrôle, un maintien et un développement des 
compétences relatives à l’évaluation des compétences acquises et des résultats 
d’une action de formation. Elle répond en ce sens à la règlementation européenne 
du 14 février 2014 qui demande aux exploitants d’aérodrome un personnel qualifié 
qui dispose d’une formation continue qui lui assure une compétence constante.
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