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Facteurs et fonctionnements humains
- Le point de vue d'un pilote de chasse -

LYON - NOVOTEL GERLAND
70, avenue Leclerc
69363 Lyon
04 72 71 11 11
Jeudi 27 juin 2019 - 9h30 / 16h00

9

Programme

09h30 - 10h00
10h00 - 12h30
12h30 - 14h00
14h00 - 16h00

Café d'accueil
Réunion de travail
Déjeuner buffet
Réunion de travail

Bulletin d’inscription

Facteurs et fonctionnements humains .
Lyon .
Jeudi 27 juin 2019 .

C'est la raison pour laquelle, notre intervenant, expérimenté dans la pratique et l'enseignement de ces programmes
dans l'aéronautique d'état vous propose de les aborder d'une manière adaptée à votre activité en vous faisant interagir et en vous faisant assimiler divers outils de façon distrayante.

Par fax : 01 83 71 16 88
Par mail : seminaire@cahpp.fr

Suite à une catastrophe aérienne majeure, les instances aéronautiques internationales ont réagi par des formations
à des outils d'aide à la décision pour aider les pilotes à gagner en sécurité. Et ça a fonctionné.

Fonction

Très souvent, le déroulement d'un vol découle de sa préparation, dont les décisions majeures ont été prises à tête
reposée. Parfois, des imprévus demandent de prendre des décisions aux enjeux importants, voir vitaux, avec pour
contraintes esssentielles l'impossibilité de s'arrêter pour stabiliser la situation et réfléchir au calme...

. Mécanismes de l'erreur
. Mécanismes du stress
. Notions de gestion du risque
. La conscience de la situation
. Constitution d'équipe et recherche de synergie
. La prise de décision
. 3 aides à la décision sous contraintes par des moyens mnémotechniques

Dans l’attente de notre rencontre, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de nos sentiments
les plus sincères.

Fax

Tél.

Par courrier : CAHPP
Département Séminaires
20/22, rue Richer - 75009 Paris

Le remboursement des frais de déplacements s’effectuera sur la base d’un billet de transport en commun 2ème classe.
Participez au Développement Durable en privilégiant le co-voiturage !

E-mail

Pour nous permettre de répondre favorablement aux nombreuses demandes de participation aux formations organisées par CAHPP, nous vous prions de bien vouloir limiter les inscriptions à deux personnes par journée. Pour toute
demande de personne supplémentaire, merci de bien vouloir faire une demande par mail : seminaire@cahpp.fr

Etablissement

Merci de nous retourner le coupon-réponse ci-contre par mail à :
seminaire@cahpp.fr ou de le faxer au 01 83 71 16 88.
Pour vous garantir une place, vous pouvez vous inscrire via la rubrique FORMATIONS du site www.cahpp.fr

Je viendrai

. Dirigeants et Directeurs d'établissements MCO
. Pilotes du PMSI des établissements MCO
. Pharmaciens
. RH

Département Séminaires
01 55 33 60 75

Public concerné

A retourner avant le jeudi 20 juin 2019 dernier délai.

. Philippe Laumet
Ex pilote de chasse et ex instructeur dans l'armée de l'air
Expert en sécurité aérienne et en CRM (Crew Resource Management)

Nom/Prénom

Intervenant

