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Introduction

 L’aviation est un vecteur porteur sur le plan économique, 
générateur d’emplois, contribue fortement au PNB (+3.6%)

 2018:

 65,5 millions d’emplois dont 10 millions d’emplois directs

 $2,7 trillions (contribution à l’économie mondiale)

 Taux de croissance soutenu 

 Taux de croissance moyen 5,6%

 Le trafic double tous les 15 ans

 +de 8 milliards de passagers en 2033
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Opportunités

 Besoin croissant en Capital Humain et personnel qualifié

 Besoins élevés en matière de formation 

 L’OACI a mis en place des programmes mondiaux

TRAINAIR PLUS

Next Generation of Aviation Professionnels (NGAP)

Préoccupation pour certaines formations: pilotes, mécaniciens 

avion, ATCO.
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Opportunités

 Plus de 150 types d’emplois liés à l’aviation

Nécessitent licences ou qualifications

Rendements de systèmes établis par l’OACI mais les 

compétences à définir par les États

Exemple le Canada: Le Conseil Canadien de l’Aéronautique et de 

l’espace 

Méthodologie de formation établie par l’OACI
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Opportunités
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Opportunités
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Opportunités

 Formation:

Très spécifique en aviation (OACI)

Acquisition de Connaissances, Habiletés et Attitudes liées à un 

emploi

Objectif clair: 

conditions, rendement et norme

Doit répondre à des normes sur le plan conception, 

développement, délivrance et évaluation
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Opportunités

 Normes de formation en aviation :

Méthodologie : Approche par 

compétence

Instructional Systems Design (ISD)

ADDIE

Guide de conception de cours 

OACI: Doc 9941
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Opportunités

 Normes de formation en aviation :

Contenu : 

Dispositions de l’OACI (Convention, Annexes et documents 

connexes)

Dispositions autres États

Organismes reconnus 
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Opportunités
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prometteuses
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Support Méthodologies Technologie



AL&DS

Enjeux

 Très faible visibilité sur les métiers du futur:

 Tâches

 Compétences

 Moyens et équipements qui seront utilisés

 Moyens à mettre en place pour la formation

 Type de produits d’apprentissage

 Cours de formation

 Guide selon le besoin

 Réalité virtuelle

 Système autonome: Micro-learning 

 ..
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Enjeux

 Centres de formation n’ont pas accès aux sources de contenu:

 OACI

 IATA

 ACI

 Constructeurs
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Enjeux

 Absence de systèmes de coordination nationaux et internationaux 

(Associations) qui puissent définir des normes opérationnelles 

d’apprentissage appliqués à l’aviation:

 OACI: États

 IATA: Compagnies Aériennes

 ACI: Aéroports

 Organismes et centres de formation

??
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Enjeux

 Absence de plans nationaux de développement de compétences en 

aviation:

 Recommendation de l’Assemblée 39

 Nécessaire pour identifier les besoins nationaux 

 Nécessaire pour organiser les systèmes de formation nationaux
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Enjeux

 Absence de qualifications nationales pour la mise en place des systèmes ISD:

 Concepteur

 Concepteur Principal

 Validateur

 Validateur principal

 Instructeur

 Instructeur Principal

 Gestionnaire de la formation 

 ..
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Enjeux

 Absence de systèmes de gestion au sein des centres de 

formation:

 Plan d’affaire

 Plan marketing

 Gestion prévisionnelle

 Gestion du Capital Humain

 Gestion de la qualité

 ..
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Quelques Idées

 L’entreprise apprenante:

 Formation continue au sein de l’entreprise

 Désignation d’un responsable L&D ou CLO

 Rôle actif de HR (Capital Humain)

 Renforcement du rôle des superviseurs 
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Quelques Idées

 Connection ou accord entre les organismes de formation et les 

organismes opérationnels

 Example Université Queensland Australie

Formation universitaire

Programmes coordinnés avec l’industrie

Accès facile à l’emploi 
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Quelques Idées

Mettre en place des systèmes d’information :

 LMS

CMS

 Utilisation adéquate de la technologie

 Appliquer les outils de gestion des entreprises

 Appliquer les outils de marketing

 Appliquer des règles de durée de vie des produits 

… 
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