Fiche Présentation Générale du Projet
Promotion de l’excellence de la formation française au transport aérien
Fiche Technique 0/6
Présentation
Les organismes français de formation au transport aérien ont se sont fédérés autour d’une démarche globale et
dans l’objectif de « Promouvoir l’excellence de la formation française au transport aérien » sur les marchés
internationaux. Au travers de la mise en œuvre de synergies techniques et commerciales, ces organismes de
formation mettent en commun leur savoir-faire et leurs capacités de formation sur les principaux

métiers du transport aérien afin de pouvoir répondre au besoin mondiale en la matière.
La filière française se positionne ainsi comme l’interlocuteur unique et privilégié des autorités nationales de
l’aviation civile et des opérateurs du transport aérien, tous métiers confondus pour leurs besoins globaux de
formation.
Le package de formations proposé par le partenariat est une offre complète, intégrée et de qualité
spécifiquement adaptée à la demande du marché international.

Une formation intégrée
Pour répondre au mieux à l’attente du marché international, 21 organismes de formation se sont regroupés
autour des différents métiers du transport aérien afin proposer :
-

-

Des formations reconnues selon les plus hauts standards internationaux et toutes répertoriées et/ou
réglementées aux niveaux français, européen et/ou international
Un large panel de formation sur le transport aérien :
o Mécaniciens avion (fiche technique n°1)
o Personnels navigants commerciaux (fiche technique n°2)
o Personnels navigants techniques (fiche technique n°3)
o Agents d’escale (fiche technique n°4)
o Agents de coordination / Agents de piste (fiche technique n°5)
o Agents de sécurité/Sûreté aéroportuaire (fiche technique n°6)
Une synergie commerciale et technique entre organismes de formation garantissant les mêmes
standards d’exigence

Les facteurs clefs de succès d’offre de formation globale française
-

Des synergies entre les différents organismes de formation grâce à une complémentarité des
formations
La flexibilité et l’adaptabilité de compétences complexes sous un pilotage unique
La capacité à former in situ et off-shore
La force de l’adaptabilité à la taille des marchés grâce à la mise en commun des moyens
La garantie et la reconnaissance de label France et d’un standard homogène de qualité de formation
Une offre couvrant toute la palette des métiers du transport aérien
Un suivi global permettant d’adresser de manière unique tous les besoins de formation
Des moyens pédagogiques diversifiés mais homogènes permettant de mutualiser les capacités de
production
Une expérience et une expertise basée sur la longue histoire aéronautique française
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