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INSTRUCTEUR  

EN AVIATION CIVILE 
 

SOYEZ CONFORME AUX EXIGENCES 

REGLEMENTAIRES DE L’AESA 
 
 

La règlementation européenne du 12 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 s’adresse à toute personne 

chargée de concevoir et d’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  

Être capable de :  

 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. 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  

 Apports théoriques et méthodologiques en groupe. 

 Exercices d’application individuels et collectifs. 

 Conception d’outils d’évaluation. 

 

 
PROFITEZ DE NOTRE EXPERIENCE 

SOYONS PARTENAIRES ! 

Réf : FORINSTAVCIV 
 

 
PROGRAMME : 
 Méthodologie de conception d’une formation. 

 Conception du programme de formation. 

 Conception des modules. 

 Production du matériel pédagogique. 

 Animation d’une séquence de formation 
 

NOMBRE DE STAGIAIRES : 6 par session. 
 

DURÉE D’UNE SESSION : 54h00 –  7 jours 
 

PERSONNEL CONCERNÉ : Personnels aéroportuaires 

nommés « instructeurs » dans le cadre de la certification 
européenne et chargés de concevoir et animer des actions de 
formation. 
 

PRÉ-REQUIS : Aucun 
 

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). 
 

VALIDATION : 
 Evaluation par le formateur tout au long de la formation ; 

 Attestation individuelle de formation. 


