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•  Professionnels de l’aviation souhaitant concevoir des cours de formation fondés sur les compétences ;
• Instructeurs souhaitant renforcer leurs compétences en conception de cours dépendant de l’instructeur ;
•  Gestionnaires, superviseurs et professionnels de la formation désireux d’accroître leur productivité en tant que 

concepteurs de programmes pédagogiques et de formation.

La formation de concepteur de cours (TDC FR) est élaborée par le Bureau 
de la formation mondiale en aviation (GAT) de l’Organisation de l’aviation civile 
internationale (OACI) et offerte à la communauté de l’aviation dans les locaux d’un 
membre de TRAINAIR PLUS (désigné comme « membre » dans le présent cadre).

La TDC formera des concepteurs de cours d’aviation civile pour concevoir et élaborer des 
mallettes pédagogiques normalisées (MPN), en conformité avec le Guide de conception de 
cours, Méthode de formation fondée sur les compétences (Doc 9941).

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

 •  Analyser les besoins de formation ; 
 •  Analyser les tâches et les populations cibles ;
 •  Déterminer les objectifs de la formation ;
 •  Séquencer les objectifs et les grouper en modules ;
 •  Préparer et valider les tests ;
 •  Concevoir des modules de formation ;
 •  Concevoir des contenus de cours et produire du matériel pédagogique ;
 •  Faire une présentation de validation du matériel pédagogique ;
	 •		Définir	et	recommander	des	activités	post-formation,	notamment	la	planification	et	le	contrôle	de	la	

formation en cours d’emploi. 
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OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Durée du cours :  10 jours
Méthode d’enseignement : Classe virtuelle
Langue du cours :  Français

STRUCTURE DU COURS

PUBLIC CIBLE 

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


