
 
 
 

Cours de Formation Instructeurs 

212/02/ICAO TIC FR 

Développé par : OACI 

Durée : 8 jours.      

Max Participants : 12. 

Le Bureau de la formation mondiale en aviation (GAT) de 

l’OACI a conçu une Mallette Pédagogique Normalisée (MPN) 

pour la formation des instructeurs (Training Instructors 

Course - TIC) dans le cadre du Programme TRAINAIR PLUS 

(TPP). Le TIC est offert à la communauté aéronautique dans 

les Centres TRAINAIR PLUS selon les modalités décrites dans 

ce document.  
 

 

 

 

 

Objectifs du Cours : 
Le cours TIC a pour objectifs de : 

� Rendre les participants capables de conduire méthodiquement des cours de formation en conformité 

avec le cadre OACI de compétence de l'instructeur et de développer les stratégies de formation requises 

pour la dispense de ces cours.  

� Former les instructeurs à l'exploitation d'une Malette Pédagogique Normalisée (MPN) pour dispenser 

aussi bien un cours conventionnel qu'un cours basé sur la méthodologie TRAINAIR PLUS. 

En complétant cette formation avec succès, les participants seront aptes à : 

� Préparer l'environnement de formation y compris les aménagements, les équipements et les supports 

pédagogiques ; 

� Gérer les stagiaires en utilisant des stratégies de formation efficaces ; 

� Dispenser un cours en utilisant diverses méthodes pédagogiques en fonction des besoins de la formation ; 

� Procéder à l'évaluation des stagiaires d'une manière appropriée, objective et correcte ; et 

� Réaliser efficacement l'évaluation du cours. 

Population Cible : 
Le cours de formation instructeur (TIC) s’adresse aux : 

� Instructeurs en service ou avant leur entrée en fonction en tant qu’instructeurs, n’ayant pas reçu une 

formation formelle conforme au profil de compétence de l’OACI ; 

� Instructeurs et professionnels de l’aviation spécialisés dans la mise en œuvre de programmes de 

formation fondés sur les compétences ; 

� Experts désirant enrichir leurs compétences pédagogiques ; 

� Instructeurs désirant mettre à jour ou enrichir leurs compétences de formateur. 

Les conditions et les qualifications requises sont les suivantes : 

� Détenir un diplôme universitaire ou une qualification équivalente, et posséder au moins une expérience 

dans l'un des domaines relatifs à l’aviation civile ou dans le domaine du développement des ressources 

humaines et de la formation professionnelle ; 

� Savoir utiliser les logiciels usuels, notamment une bonne maîtrise de Word, Excel et PowerPoint ; et 

� Avoir une bonne maîtrise de la langue d’instruction tant à l’oral qu’à l’écrit. 

 


