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Une évolution naturelle 
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RECOMMANDATION FRAN-2012-043 DU BEA  

Le BEA recommande que l’AESA demande aux exploitants de  

     renforcer la formation CRM  

 

pour permettre l’acquisition et l’entretien d’automatismes 

comportementaux adéquats dans des situations inattendues et 
rares, de forte charge émotionnelle.  
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RECOMMANDATION FRAN-2012-052 DU BEA 

Le BEA recommande que l’AESA améliore les processus de 
retour d’expérience en rendant obligatoire une  

   analyse opérationnelle et facteurs humains  

 

des événements en service afin de faire évoluer les 
procédures ainsi que les contenus des formations 
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  RÈGLEMENT (UE) NO 965/2012  

ORO.GEN.210 Exigences en termes de personnel  

 
 

c)  L’exploitant dispose d’un personnel qualifié suffisant pour que les tâches et les activités 

planifiées soient exécutées conformément aux exigences applicables.  
 
1.d)  L’exploitant maintient des dossiers adéquats relatifs à l’expérience, la qualification 
et la formation afin de démontrer la conformité́ avec le point c).  
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ORO.FC.230 FORMATION DE MAINTIEN DES COMPÉTENCES ET 
CONTRÔ̂LE. 
 

a) Chaque membre d’équipage de conduite effectue une formation de maintien des             
compétences et un contrôle en rapport avec le type ou la variante d’aéronef sur lequel il exerce 
ses fonctions.  

 

b) Contrôle hors ligne de l’exploitant  

 Chaque membre d’équipage de conduite se soumet au contrôle hors ligne de l’exploitant, qui 
complète les dispositions normales applicables aux équipages, aux fins de démontrer sa  
compétence dans l’exécution de procédures normales, inhabituelles et d’urgence.  
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La connaissance des compétences chez les 
exploitants aériens 
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    OÙ EN SOMMES NOUS ? 

Notre entrainement traditionnel nous assure t’il que : 

-Les pilotes sont plus compétents ? 

-Leur performance « facteurs humains » progresse ? 
 

 

 

Les exploitants aériens et les constructeurs répondent: 

NON (IATA 2013) 
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 POURRIEZ VOUS DECRIRE LES COMPETENCES  
      DE VOS PILOTES ? 

 Vérification des connaissances techniques et procédurales uniquement: 
MAN  Gestion de la trajectoire en pilotage manuel  
CNS  Connaissances nécessaires au vol 
PRO  Adhésion et application des procédures compagnie 
 

L’objectif :diminuer les risques en répétant des évènements dans les programmes  
    pour quel résultat ? 
 

 

 

 

 

 Principe de l’entrainement contrôle basé sur des exercices type 

 Le principe Tick Box: exercice réussi ou non 
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    QUEL EST L’OBJECTIF DU CRM ? 

       

     Le CRM concerne les compétences suivantes: 

 

o Leadership travail en équipe    LTE 

o Conscience de la situation    COS 

o Prise de décision            DEC 

o Gestion de la charge de travail   GES 

o Communication                 COM 

o Utilisation des automatismes   AUT (élément TECH et NO TECH) 

 

     Réduire les risques opérationnels 
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9 dimensions ou compétences  

MAN CNS PRO LTE COS DEC GES COM AUT 

CRM CNS TECH et PRO 
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     THREAT AND ERROR MANAGEMENT  

 

   Le CRM intègre également les principe du TEM 

A QUOI SONT ASSOCIÉES LES COMPETENCES ? 
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L’application dans les grilles de contrôle 
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    LIEN AVEC GRILLE CONTRÔLE  
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UN EXEMPLE : MAN 
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UN EXEMPLE:  PRO 
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UN EXEMPLE:  TEM 
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   QUELS SONT LES OBJECTIFS  PARTAGÉS ? 

LA CIBLE : AMELIORATION DE LA SECURITÉ DES VOLS  

2. LES EXPLOITANTS DISPOSENT DE SIGNAUX COMPLEMENTAIRES POUR IDENTIFIER 
    LES FORCES ET LES FAIBLESSES  
 

1.  LES ACTEURS DE  1ère LIGNE  

 SE COMPRENNENT 

 DISPOSENT D’UNE BASE DE REFLEXION COMMUNE 
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Merci 



Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer 

Direction Générale de l’Aviation Civile 

Application des procédures (PRO): Adhésion et 

application des procédures Compagnie. 

Briefings, C/L, Annonces techniques (SOPs) 

Communication (COM) : se réfère à la capacité à 
transmettre ou recevoir un message, que ce soit 
verbalement ou non, dans des situations normales ou 
dégradées. 

Gestion de la Trajectoire en Mode Automatique (AUT) 
: désigne la capacité à gérer le vol en utilisant les 
systèmes, les automatismes et les protections offertes 
par l’avion 
 

Gestion de la Trajectoire en Mode Manuel  (MAN): 

consiste à détecter chez le pilote ses compétences à 

gérer le vol en mode manuel, sans utilisation ou partie 

des automatismes de l’avion 

Connaissances (CNS): concerne la mobilisation à bon 
escient des connaissances du pilote des systèmes de 
son avion et de son environnement 
 

Commandement et Travail en Equipe (LTE): Compréhension 
et adhésion aux objectifs de l’équipage. Prise de 
responsabilité. Fonctionnement PF/PM 

Résolution de Problème et Prise de Décision (DEC): évalue la 
capacité à identifier un risque et à résoudre un problème, en 
considérant plusieurs scénarios possible, dans un 
environnement contraint (situation d’urgence, de stress ou de 
contrainte temporelle ou économique) 
 

Conscience de la Situation (COS) : désigne la prise en compte 
de tous les paramètres d’une situation, de ses évolutions 
probable et des risques induits, non seulement dans l’espace, 
mais également des différentes contraintes (météo, pannes, 
autonomie, urgence médicale,…) qu’il conviendra de savoir 
prioriser, sous stress 

Gestion de la Charge de Travail (GES): chercher à évaluer la 
capacité d’un pilote à gérer une charge de travail, 
l’interruption des tâches  et à organiser les bonnes priorités. 


