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Le cours vise à renforcer les compétences des cadres supérieurs et intermédiaires des autorités
de l’aviation civile (AAC) pour leur permettre de gérer efficacement la mise en œuvre des normes et
pratiques recommandées (SARP) de l’OACI dans les domaines de la sécurité, de la navigation aérienne,
de la sûreté, de la facilitation et d’autres aspects clés du système du transport aérien.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
À la fin du cours, les participants seront en mesure de:
• élaborer une stratégie pour se conformer aux SARP de l’OACI,
• gérer la mise en œuvre des exigences nationales,
• surveiller la mise en œuvre des SARP de l’OACI.

PUBLIC CIBLE
1. Cadres supérieurs et intermédiaires, des principales divisions/sections /départements techniques des AAC des États
membres, chargés des opérations liées à la mise en œuvre directe des SARP de l’OACI;
2. Cadres supérieurs et intermédiaires des entités de support des AAC des États membres chargés des opérations de
soutien à la mise en œuvre réussie des SARP de l’OACI;
3. C
 adres supérieurs et intermédiaires des administrations aéroportuaires et des fournisseurs de services de navigation
aérienne directement supervisés par les AAC.

STRUCTURE DU COURS
Méthode d’enseignement : C
 ours hybride (module d’introduction en ligne (2 hrs) + classe virtuelle (32 hrs).
Langue du cours : Français
Note: Le module d’introduction en ligne est un pré-requis obligatoire.

EXIGENCES POUR SUIVRE LA FORMATION
• Ordinateur/ ordinateur portable (Windows 7.0 et plus ou Mac 10.10. et plus) avec audio, micro, caméra web
• Connection d’Internet (2.0 Mbps et plus)
• Navigateurs supportés: Windows: Edge 12+, Firefox 27+, Chrome 30+; Mac: Safari 7+, Firefox 27+, Chrome
30+; Linux: Firefox 27+, Chrome 30+
• Logiciel de téléconférence : le logiciel de téléconférence sélectionné et géré par l’instructeur en
coordination avec le centre de formation.

Visitez notre site internet pour plus d’informations au www.icao.int/training
ou envoyez nous un courriel à AviationTraining@icao.int
Vous pouvez aussi nous joindre via Facebook au www.facebook.com/globalaviationtraining

