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Procédure de recrutement et de suivi des compétences  

« Accompagnateur-guide AAMA » 

_________ 

0- Introduction 
Cette procédure de recrutement et de suivi des compétences des « Accompagnateurs AAMA » 
est mise à jour et appliquée par la commission des guides.  
(Voir le Règlement intérieur de l’AAMA article 15 B) 
 
Elle détaille : 

- L’examen du dossier de candidature 
- La formation de l’accompagnateur AAMA  
- La décision de nomination « accompagnateur AAMA » 
- Le suivi des compétences 

 

1- Examen du dossier de candidature 
Tous les postulants à la fonction d’accompagnateur AAMA doivent être membres actifs de 
l’AAMA, et à jour de leur cotisation. 
Le dossier de candidature est composé : 

- D’une lettre de motivation  
- D’un CV avec photo, date de naissance en précisant la pratique de langues étrangères. 

 
 

Les dossiers sont examinés par les membres de la commission des guides. 
 
Le profil souhaité du postulant dans le domaine de l’aéronautique est une bonne connaissance 
dans un ou plusieurs points suivants : 
 

- Histoire de l’aéronautique, des aéronefs… 
- Connaissance des fonctions comme par exemple (pilotage, navigation, 

communications, détection, trafic, motorisations, systèmes…etc.) 
- Connaissances sur les processus de conception, de fabrication, d’essais et 

d’exploitation. 
 

Les membres de la commission des accompagnateurs décident si le postulant peut suivre la 
formation d’accompagnateur AAMA. 
 
 

2- Formation de l’« accompagnateur AAMA » 
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a. Prises de connaissances  
Prendre connaissance de la charte et du Mémento de l’accompagnateur AAMA. 
 
En accompagnant 3 groupes au minimum avec différents guides formateurs, l’objectif 
est d’apprendre à bien répondre aux besoins des visiteurs en proposant un circuit dans le 
musée et en respectant le temps imparti.  
 
Le postulant prendra connaissances dans le musée de l’endroit des postes à visiter 
souhaités pour le groupe de visiteurs. Il proposera un circuit dans le musée, et estimera  
le niveau de détails de ses commentaires pour respecter le temps imparti. 
 

b. Faire des visites partielles 
En accompagnant 3 groupes au minimum avec différents guides formateurs, l’objectif 
est de faire des visites partielles afin d’acquérir l’aisance à parler devant un groupe et d’en 
susciter l’intérêt. 
 
Le postulant pluralisera ses acquis en mettant en valeur ses connaissances, son aisance, sa 
passion tout en suscitant l’intérêt du groupe de visiteurs. 

 

3- Décision de nomination « accompagnateur AAMA »  
Suite à une formation d’accompagnateur AAMA, les membres de la commission des guides et les 
guides formateurs se concertent et prennent la décision d’accepter ou non le postulant comme 
nouvel accompagnateur AAMA. 
 
Cette décision est suivie d’une liste des thèmes à perfectionner par le nouveau guide. 

 

4- Suivi des compétences 
L’accompagnateur AAMA doit régulièrement rafraîchir ses connaissances et garder son aisance à 
faire des visites. 
La commission des guides est informée de ces évolutions et gère le suivi des compétences. 

 

a. Rafraîchir les connaissances 
Il faut continuer à être curieux. La mémoire est très volatile. Il faut avoir l’humilité de la 
rafraîchir et de l’entretenir. Plusieurs pistes peuvent être conseillées : 

- Suivre un autre accompagnateur AAMA, apprendre des anecdotes 
- Assister à des conférences (musée de l’Air, Aéroclub, Mermoz…) 
- Rédiger des articles  
- Acquérir des connaissances complémentaires via les outils multimédias. 
-  

b. Faire des visites 
Pour mettre en valeur les collections du musée, il faut de l’aisance pour les présenter. 
Cette aisance se travaille en effectuant des visites. 
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Faire 3 visites minimum dans l’année, est une obligation pour un accompagnateur AAMA, 
sauf circonstances exceptionnelles. 
 

c. Retour des appréciations et des statistiques 
Le président de la commission des guides centralise le retour des appréciations des 
visiteurs et des statistiques communiquées par le service marketing du musée, et en extrait 
les cas à traiter. 
 
Ces cas sont étudiés par la commission des guides qui décident des actions 
correspondantes à mener. 


