
1. Arrivée à CAE 2.  Breffage sur le protocole de 
santé et sécurité sur la COVID19

3.  Déplacement 
dans le centre de 
formation

7. Après la séance
8. Sortie du 

simulateur

9. Avant le débreffage11. Départ de CAE 10. Débreffage

4. Entrée dans le simulateur 

5. Dans le simulateur

6.  Durant la séance dans le simulateur

• Signez le formulaire de déclaration et placez-le dans la boîte.
• Familiarisez-vous avec les recommandations de sécurité de CAE
• Effectuez les salutations à 2 mètres/6 pieds de distance sans donner de poignée de main.
• Suivre les lignes directrices pour la déclaration sur la santé.

• Suivre les lignes directrices pour la déclaration sur la santé.
• Mettez votre couvre-visage / masque lorsque vous entrez dans les installations de CAE

• Portez attention au protocole de santé et sécurité pour la séance de 
formation actuelle tout en maximisant la distance avec l’instructeur et 
les autres membres d’équipage.

• Si un appel doit être pris, le technicien du simulateur attend que l’équipage sorte du simulateur avant 
d’entrer dans le poste de pilotage pour trouver la source du problème. 

• L’équipage peut retourner dans le poste de pilotage seulement à la sortie du technicien. S’il faut répondre 
à des questions, le technicien et l’équipage doivent maintenir une distance de 2 mètres l’un de l’autre.

• Pas plus d’un technicien par appel.

• Nettoyez l’espace de travail en utilisant les fournitures de nettoyage fournies.
• Assurez-vous que les manettes des gaz/commandes partagées sont bien désinfectées.
• Éviter les interactions sociales dans le simulateur.

• Maximisez la distance avec les autres clients en formation 
ainsi que l’instructeur.

• Minimiser l’utilisation de masque à oxygène tout en vous 
conformant aux directives des autorités de formation 
locales.

• Nous recommandons à chaque individu d’amener leur 
propre casque d’écoute.

Rappel : Vous devez demeurer assis avec votre ceinture de sécurité 
attachée en tout temps lorsque le simulateur est en mouvement.

• Nettoyez l’espace de travail en utilisant les fournitures de 
nettoyage fournies.

• Assurez-vous que les manettes des gaz/commandes 
partagées sont bien désinfectées.

• Assurez-vous que toutes 
les parties du simulateur 
qui ont été touchées sont 
désinfectées avant de 
sortir.

• Suivre les lignes directrices pour la déclaration.
• Lavez-vous les mains (désinfectant pour les mains et / ou savon et eau) avant d’entrer dans 

les installations et appliquer les règles de distanciation sociale.
• Effectuez les salutations à 2 mètres/6 pieds de distance sans donner de poignée de main.
• Mettez votre couvre-visage / masque lorsque vous entrez dans les installations de CAE

• Repassez le protocole de santé et sécurité pour la séance de formation 
actuelle tout en maximisant la distance avec les clients en formation.

• Identifiez l’emplacement des fournitures de nettoyage.
• Utilisez un pointeur laser ou un bâton pour interagir avec les aides à la 

formation telles que les affiches et les maquettes.
• Dans l’éventualité où vous seriez affecté à la tâche de soutien à la 

formation, veuillez vous référer au protocole de soutien à la formation.

• Assurez-vous de porter votre masque chirurgical ** (ASTM Niveau 1 / EN 14683 Type 1) et une protection 
oculaire avant d’entrer dans le simulateur de vol

• Suivez la séquence* d’entrée à la lettre :  
le commandant entre en premier et s’asseoit, par la suite, le copilote entre et s’asseoit, puis l’instructeur 
entre et s’asseoit.

** If at this point you are wearing a face covering please remove and store it then don on your surgical mask

• Nettoyez tout l’espace de travail en utilisant les fournitures de nettoyage fournies et 
confirmez que l’équipage en formation a nettoyé son espace de travail.

• Éviter les interactions sociales dans le simulateur.

• Maximisez la distance avec l’équipage en formation (ex. : 
utilisation d’un pointeur laser/bâton pour montrer des zones 
dans le poste de pilotage).

• Nettoyez tout l’espace de travail en utilisant les fournitures 
de nettoyage fournies et assurez-vous que les clients en 
formation ont nettoyé leur espace de travail.

• Demandez à l’équipage de ranger le masque O2 à la fin de 
la session (le cas échéant).

• Suivez la séquence* 
de sortie à la lettre : 
l’instructeur en premier, 
suivi du copilote, puis du 
commandant.

*Ne s’applique pas aux 
dispositifs d’entraînement 
dotés d’un IOS 
stationnaire (ex.: centre 
de contrôle tactique à 
distance).

• Lavez vos mains (désinfectant pour les 
mains ou du savon et de l’eau) et suivez les 
règles de distanciation sociale.

• Utilisez un pointeur laser ou un bâton pour 
interagir avec les aides à la formation telles que 
les affiches et les maquettes.

• Suivez les règles de distanciation sociale 
(séparation de 2 m/6 pi) lors des séances de 
breffage et de débreffage. 

• Se conformer à la politique de CAE en matière 
d’équipement de protection personnelle

• Désinfectez votre poste de travail et 
vos effets personnels.

• Suivez les règles de 
distanciation sociale  
(2 mètres/6 pieds) 
lors des séances de 
breffage.

• Suivez les règles de 
distanciation sociale en 
vous déplaçant dans le 
centre de formation.
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Ce protocole décrit la façon appropriée de gérer les interactions entre les instructeurs, 
les clients, les stagiaires et les techniciens en maintenance de simulateur de CAE.

Protocole des centres  
de formation pour la COVID-19

En tout temps
Suivez les règles de distanciation sociale (2 
mètres/6 pieds de distance avec l’équipage en 
formation et l’équipe de maintenance).

Lavez / désinfectez vos mains fréquemment

Si vous éternuez ou toussez et ne portez pas 
de masque/couvre-visage, vous devez toujours 
le faire dans votre coude ou couvrir votre 
bouche et votre nez à l’aide d’un mouchoir ou 
d’un masque.

Se conformer à la politique de CAE en matière 
d’équipement de protection personnelle

Si vous développez des symptômes liés à la 
COVID-19 (fièvre, difficultés respiratoires, 
toux), communiquez avec votre gestionnaire 
dès que possible afin que la situation puisse 
être évaluée et les mesures appropriées 
prises.

Assurez-vous que des fournitures adéquates 
pour le nettoyage sont disponibles.

Instructeur de CAE

Clients en formation

Technicien en maintenance de 
simulateur


