FORMATION EXAMINATEUR
Cours de standardisation - Partie Théorique
FE/TRE/SFE
Objectif
Le but de cette formation est de permettre aux examinateurs d’identifier leurs responsabilités et
leur rôle, de développer des techniques de briefing et de débriefing adaptées à la situation de
test et de développer des techniques d’observation et d’évaluation sur les comportements non
techniques.
Cette formation devra permettre aux examinateurs de mettre en place des stratégies
d’évaluation et de communication adaptées à la situation de test.
Elle permettra aussi d’insister sur le lien entre les testeurs et les ATO. Enfin, les participants
seront capables d’évaluer et de débriefer les critères associés aux comportements des pilotes
ou des équipages.

Contenus Types
Pou r qu i ?
Candidats à une
autorisation d’examinateur

Vo lum e ho ra i re
indi c at if
(Conformément
au
Part-FCL)
Volume
d’intervention
compris entre 1 et 2jours
de formation.

Le rôle de l’examinateur
Le principe de l’évaluation sommative et le système d’évaluation, le lien entre l’examinateur,
l’ATO et l’autorité.
Le but de la situation de test et les niveaux évalués (connaissances, savoir-faire, compétences).
Le briefing du test
La gestion de la communication et la mise en place d’une relation de confiance, l’utilisation des
questions de vérification des connaissances, la définition des critères du test (différence entre
items et sections).
Le déroulement du test, l’observation
La gestion de la sécurité et le rôle du testeur (les facteurs humains appliqués au test), les
différences entre situation de vol connue et situation de test, le travail en équipage en situation
de test.
Le débriefing du test
La structure d’un débriefing, la notion d’indicateurs factuels, la rédaction du compte rendu.

Les « plus » de notre intervention
Cette formation est conforme à la réglementation Aircrew. Elle permet de positionner les
évaluateurs comme garants de la sécurité en accentuant le principe de l’évaluation des
compétences (Airmanship).
Nous vous proposons une formation qui permet à chaque participant d’identifier des règles
pratiques en briefing, pendant le vol et en débriefing.
Une mise en situation de synthèse (basée sur l’utilisation d’une vidéo) permet de valider
l’atteinte des objectifs et de mettre en place des actions correctives immédiates si des points
n’étaient pas maîtrisés.
Les exemples pratiques qui seront développés pendant la formation garantiront les capacités
des stagiaires à s’approprier les contenus présentés.
Peut être dispensée
en anglais
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