
BÉNÉFICIEZ DE L’EXPERTISE AÉRONAUTIQUE

Consulting entreprise

Facteurs humains et organisationnels
Culture de la sécurité et gestion du risque opérationnel
Exercice de simulation et gestion de crise
Consulting et rédaction de check-list





Les entreprises peuvent aujourd’hui s’inspirer de l’aviation pour
améliorer leur fonctionnement, réduire leurs erreurs, fiabiliser leurs
process, augmenter leur sécurité opérationnelle et infine leur
rentabilité.

Dans ces erreurs humaines, 70% sont d’origine organisationnelle et
seulement 30% liées à l’individu. Dans 7 cas sur 10, ces évènements sont liés
à un manque de communication et de travail d’équipe.

Grâce à un investissement massif dans les formations « facteurs humains »,
la culture de la sécurité et la mise en place d’une culture non punitive,
l’aviation a réduit drastiquement le nombre d’incidents et d’accidents liés
aux facteurs humains.

Au début des années 80, l’industrie aéronautique
fait un constat, la fiabilisation technique et
l’automatisation des avions n’empêchent pas les
incidents et les accidents.

A l’instar des accidents d’avion, 80% des évènements
indésirables en entreprise et erreurs ont une origine humaine.

L’AÉRONAUTIQUE PIONNIÈRE HISTORIQUE
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courbe de fiabilisation de l’aviation
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La fiabilité technologique et les process en place ne sont pas suffisant à
eux seuls pour sécuriser une entreprise il faut intégrer le facteur humain,
élément liant indispensable à une solide culture de la sécurité.



UNE APPROCHE INÉDITE

Directement inspirée 
des formations 
pilotes de ligne

A travers des formations dynamiques
contenant de la théorie, des exercices
pratiques et des retours d’expériences,
nos pilotes de ligne, commandants de
bord expérimentés, donneront à vos
équipes les clés pour améliorer leur
performance individuelle et collective
au sein de l’entreprise.



Des modules de formation innovants et adaptés 
aux besoins de l’entreprise qui marqueront 
durablement les esprits des participants. 

Facteurs humains 
et organisationnels

▪ Formation pour 
collaborateurs et 
managers

▪ Cours management

Culture de la sécurité 
et gestion du risque 
opérationnel

▪ Formation pour 
collaborateurs et 
managers

Exercice de simulation 
et gestion de crise

▪ Mise en situation des 
collaborateurs pour 
tester et entrainer leur 
capacité à gérer une crise

Consulting et assistance 
rédaction de check-list

▪ Evaluation des besoins    
et aide à la rédaction de 
process et check-lists 
type aviation

A l’origine du projet, un pilote de
ligne passionné
« J’ai créé Aviadream afin de permettre aux
entreprises de venir au contact de l’aviation,
milieu de haute fiabilité pour s’inspirer de nos
méthodes et ainsi pouvoir améliorer leur
fonctionnement. Mon objectif est de
transmettre aux entreprises notre expérience
des facteurs humains et organisationnels pour
qu’elles réduisent leurs évènements
indésirables et fiabilisent leurs process. »
Arnaud Maillé

Arnaud Maillé
Commandant de bord B747

Plus de 10000 h de vol
Formateur facteurs humains



L’AVIATION CIVILE, 
LEADER HISTORIQUE
EN FACTEURS HUMAINS

Facteurs humains et organisationnels

PUBLIC CONCERNÉ

Collaborateurs
En comprenant comment les facteurs
physiologiques, physiques et sociaux
affectent et limitent la performance
humaine, vos collaborateurs gagneront en
efficacité.

Cadres et dirigeants
Vos cadres apprendront à intégrer les
facteurs humains et organisationnels dans
leur management afin de favoriser
l’engagement individuel et améliorer la
réussite collective.

Comprendre comment les facteurs physiologiques, physiques et sociaux 
affectent et limitent la performance humaine.

« Nous avons passé plus de cinquante ans à nous occuper du matériel, qui est 
maintenant assez fiable ; il est temps à présent de nous occuper des gens ».

L’amiral Donald Engen, ancien Directeur de la Federal Aviation Administration (F.A.A.) 

A travers des modules adaptés et des retours
d’expériences, un pilote de ligne,
commandant de bord sur Boeing 747 donnera
à vos équipes les clés pour améliorer leur
performance individuelle et collective au sein
de l’entreprise.



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

✓ Comprendre le rôle essentiel du travail d’équipe,
de la synergie et de la communication.

✓ Prendre conscience que la performance individuelle
peut être compromise par des facteurs externes.

✓ Accepter que les organisations recèlent une
multitude de dangers inhérents à leur
fonctionnement.

✓ Changer d’avis sur l’erreur humaine et accepter
que l’erreur contribue à rendre l’entreprise plus
sûre, plus forte, plus expérimentée, moins
vulnérable …

✓ Comprendre l’importance d’une culture juste
constructive et délaisser la culture du blâme.

CONTENU DES MODULES
NIVEAU 1 MODULE FH-C
▪ Conscience de soi
▪ Conscience des autres
▪ Conscience de l’organisation
▪ Modules additionnels

Adaptables au contexte opérationnel et à     
la problématique de l’entreprise

CHANGER D’AVIS SUR L’ERREUR
L’erreur n’est pas une fatalité et n’est pas
nécessairement le reflet d’un défaut de
compétence technique. L’aviation a reconnue
très tôt l'erreur humaine comme une
composante inévitable de la performance
humaine.
➢ L’erreur ne doit plus être considérée 

comme un tabou.
➢ Elle intervient dans la régulation de 

l’activité et participe à la construction de 
l’expertise.

LA CULTURE JUSTE
Principe Fondamental dans 
l’aviation,  c’est un véritable 
climat de confiance qui repose 
sur le traitement « non punitif » de l’erreur 
humaine mais impose aussi de sanctionner la 
transgression volontaire.

LE RETOUR D’EXPÉRIENCE
En favorisant un retour d’expérience 
équitable, l’organisation peut diminuer
son exposition aux  dangers latents en 
matière de sécurité.

NIVEAU 2 MODULE FH-M
UN MODULE DÉDIÉ AUX MANAGERS 
ET FUTURS MANAGERS

Inspirez-vous des pilotes commandants de
bord d’avions de ligne.
En phase normale et anormale de vol, les
commandants de bord d’avions de ligne sont
entrainés à manager les situations les plus
complexes et faire preuve d’un leadership
exemplaire. Inspirez-vous de leurs méthodes
pour améliorer le leadership de vos cadres.

« Tous les participants de CETIF étaient
enchantés par cette formation. Il s’est créé
à l’issue un véritable esprit d’équipe entre
les participants. Ils sont aussi revenus très
sensibilisés à l’importance du facteur
humain et de la culture de la sécurité.
Cette formation a été très profitable pour
notre fonctionnement en atelier et pour
l’avenir de l’entreprise. J’ai prévu de
refaire un nouveau groupe début 2021.
Je recommande à quiconque de participer
à cette formation, pour amplifier l’esprit
d’entreprise et la cohésion , car sans nos
équipes nous ne serions rien . »

Mr Jean-Marc DUBUC
Responsable d’atelier 
Garage CETIF Mercedes

Les facteurs humains
un investissement payant

Culture 
juste



Culture de la sécurité et gestion du risque opérationnel
Prendre conscience que chacun peut jouer un rôle important dans la prévention 
des incidents et accidents. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

✓ Comprendre et accepter que les
organisations recèlent une multitude de
dangers inhérents à leur fonctionnement

✓ Prendre conscience du rôle crucial des
retours d’expérience dans la réduction
des évènements indésirables et
l’amélioration de la culture de sécurité.

✓ Prendre conscience individuellement et
collectivement que tous les acteurs sont
concernés

« Plutôt que d’être les principaux responsables d’un accident, les opérateurs sont les
héritiers des défauts du système, leur contribution est d’apporter la garniture finale à un
breuvage létal dont les ingrédients cuisent depuis longtemps.»
James Reason

SE PRÉPARER AU PRÉVISBLE 
ET FAIRE FACE A L’IMPRÉVU

CONTENU DU MODULE

Conscience de l’organisation
▪ Rappels sur le Facteur humain
▪ La culture de la sécurité
▪ La production du changement
▪ La conscience du risque
▪ Les 12 maux de l’entreprise
▪ L’erreur et la culture juste
▪ Le retour d'expérience
▪ Le leadership « sécurité »

Modules additionnels
▪ Adaptables au contexte opérationnel                   

et à la problématique de l’entreprise.

MISE EN SITUATION PRATIQUE
▪ Enquête sur un accident aérien

Inspirez–vous des méthode de l’aviation, 
organisation de haute fiabilité ayant réussi  
à maîtriser globalement les risques tout en 
assurant les performances économiques et 
opérationnelles. 



« Dans le prolongement de la formation sur le facteur humain que j'avais proposé à
l'ensemble de mes collaborateurs, j'ai voulu donné une impulsion sur la culture de la
sécurité au sein de mon agence.

Arnaud a su nous proposer une formation sur mesure et une sensibilisation sur
la manière de faire et la manière de penser dans l’aviation.

Principalement nous avons pu aborder le partage de la vision et des objectifs, en
fédérant l'ensemble des acteurs autour d'une représentation commune du projet, de
ses enjeux et de ses risques; la construction du cadre organisationnel du chantier, en
faisant concorder les moyens alloués au projet et l'ambition de notre agence en
matière de sécurité. Mesurer et améliorer en continu, notamment grâce aux retours
d'expériences à tous les stades du projet.

Merci à Arnaud pour son accueil, son professionnalisme et la qualité de sa formation.
Une très belle journée pour l'ensemble de mes collaborateurs. »

Thomas ROZINSKI
Directeur Etablissement de Paris
CG2i – Groupe Gagneraud

TEMOIGNAGE DU BTP



Bénéficiez aujourd’hui de l’expertise aéronautique  pour évaluer la préparation 
de vos collaborateurs et renforcer leur résilience 

Gestion de crise

Habituée depuis plusieurs décennies à gérer
des crises majeures, l’aviation civile à
développé une agilité et une capacité à
répondre efficacement aux situations
anormales. En tant qu’organisation de haute
fiabilité, l’aviation est devenue une référence
reconnue en terme de résilience et de
résistance aux chocs.

Des exercices de simulation 
immersifs, inédits, inspirés 

de l’aviation qui  
permettront à vos équipes 

de jauger leur niveau de 
réactivité et d’améliorer 
leur fonctionnement en 

équipe.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Un seul but, s’améliorer
• Gagner en réactivité et perspicacité.
• Prendre confiance dans sa capacité à faire face.
• Gagner en efficacité dans le déploiement d’une 

solution.
• Apprendre à gérer la charge émotionnelle.
• Mieux gérer la communication de crise.
• Apprendre l’opportunisme de crise.  

CONTENU DU MODULE
Introduction théorique
▪ La gestion de crise dans l’aviation
▪ Exemples tirés de cas concrets

Exercice de simulation
Inspiré d’un cas réel votre groupe sera plongé
dans un scénario réaliste et stressant. Ils
devront faire face et prendre les décisions pour
gérer au mieux la situation et ses conséquences
économiques, techniques et médiatiques.

Debriefing et discussion
Debriefing et discussion ayant pour objectif de
transposer le scénario aviation vécu le matin
par les participants à leur environnement
professionnel et leur donner les clés pour faire
face à une crise au sein de leur entreprise.

LA MISE EN SITUATION, UNE ÉTAPE INDISPENSABLE
A LA BONNE PRÉPARATION DES ÉQUIPES

« C’est par ciel calme que l’on se prépare à affronter les orages » 



Consulting entreprise
Introduisez les méthodes de l’aviation dans votre entreprise

L’introduction des check-lists et des procédures
opérationnelles standard (SOP) identiques pour
tous ont permis une fiabilisation des process
dans l’aviation et diminutions des erreurs
d’origine humaine et organisationnelle.

Véritable barrière contre les erreurs, les
procédures et check-lists permettent de
structurer la coopération pour augmenter
l’efficacité du groupe ou d’une équipe.

▪ Elles favorisent une repartition de taches
efficasse et évite le micro-management. On
sait qui doit faire quoi et quand !

▪ Elles réduisent la courbe d'apprentissage et
le temps de formation pour les nouveaux
collaborateurs.

▪ Elles Permettent la détection précoce et
croisée des erreurs et déviations.

▪ Elles assurent la continuité du travail malgré
les absences et changements de postes.

CONTENU DU MODULE

Evaluation des besoins
Sans prétendre se substituer aux audits
internes spécialisés, le pilote de ligne
consultant évaluera avec les acteurs
concernés les problèmes liés aux
facteurs humains et organisationnels
rencontrés par l’entreprise.

Aide à la rédaction de check-lists
En fonction du contexte, des besoins de
l’entreprise et du but à atteindre, il
proposera la mise en place de dispositifs
préventifs issus de l’aviation.
Ces dispositifs ayant fait leurs preuves
dans les cockpits d’avions ont pour but
de diminuer le risque d’erreur humaine
tout en garantissant une performance
opérationnelle maximale.

Des consultants expérimentés et 
tous en activité

Pour que vos équipes bénéficient d’un accompagnement de qualité et que
nos enseignements soient adaptés à la réalité et aux contraintes du terrain
nos pilotes consultants sont tous en activité.
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Inspirez-vous de l’aviation 

Informations et réservations
03 44 60 05 86

info@aviadream.fr

CETIF

Des entreprises de tous secteurs nous ont fait confiance

Parc technologique ALATA, 19 av du Parc Alata - 60100 CREIL
www.aviadream.fr – info@aviadream.fr – tel : 03 44 60 05 86

834 229 221 R.C.S. de Compiègne

Retrouvez-nous à l’entrée du parc Alata, face à la base aérienne 110.

Ver 2 01-11.2020

Accessibilité
Notre centre est accessible aux 
personnes à mobilité réduite  Parking

Privatif et sécurisé

Notre centre au service de votre entreprise

Contactez-nous pour organiser votre séminaire, cocktail ou soirée sur le thème de l’aviation 
avec conférence sur les facteurs humains et organisationnels. 


