Formateur / Instructeur / Facilitateur Interne
Formation Initiale
Formation à la pédagogie
OBJECTIFS

PUBLIC CONCERNÉ

Être en mesure de :
• de structurer une intervention et concevoir des
supports pédagogiques,
• d’animer et de dynamiser un groupe,
• d’évaluer la progression des stagiaires et valider
l’acquisition des compétences.

Personnel ayant une expérience professionnelle
suffisante (3 ans conseillés) et souhaitant dispenser
des formations en interne (compagnie aérienne,
Part 145 etc...).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

Les sessions dispensées par les formateurs d’AIR
FORMATION sont opérationnelles et en adéquation
avec les conditions réelles d’exécution des métiers
aéronautiques. AIR FORMATION concentre ses
moyens pédagogiques en ce sens, privilégiant la
mise en pratique de tous les sujets abordés sous
forme d’exercices scénarisés sur les compétences
CBT (Competency Based Training) et les preuves
EBT (Evidence Based Training).

Le Formateur / Instructeur / Facilitateur

Prérequis : avoir une bonne maîtrise du sujet
enseigné.

Le processus d'apprentissage
La prestation de formation :
• Les basiques
• L'environnement
• Les supports de formation
• Les méthodes pédagogiques
• La formation à distance
La création de formation
• Les Training Need Analysis
• Objectifs SMART
• Le plan pédagogique
L'évaluation des compétences
• La méthode coaching
Exercice pratique de dispense de formation et
évaluation du futur Formateur / Instructeur /
Facilitateur.

La prestation sera évaluée oralement (en méthode
coaching) et par écrit selon la formation
pédagogique suivie en e-learning.
Conforme aux exigences de formation pour les
superviseurs et évaluateurs FCE.

CONDITION(S) TARIFAIRE(S)
Module

Formation initiale

Durée

28h

Méthodes disponibles

●

●

●

Solutions et tarifs HT par stagiaire
Inter

Intra

1400€

Sur
demande
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