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EDITORIAL

Tiers de confiance
Tiers de confiance : voilà une expression revenue plus d’une fois ces
derniers temps pour caractériser notre Institut. De manière assez
frappante, elle se rencontre aussi bien dans la bouche de ses donneurs
d’ordres que dans celle de ses clients.
Depuis ses origines, l’IAS se positionne résolument comme un outil au service des
industriels français du secteur aéronautique et spatial. Pour ce faire, il dispose —
et profite à plein — de ce bras de levier clef que constitue son adossement
statutaire au GIFAS. Un bras de levier qui, en plus d’un accès privilégié aux
équipes opérationnelles de ses donneurs d’ordres, lui confère une identité forte,
synonyme d’appartenance à la « famille » de l’industrie aéronautique et spatiale
française. Cette relation de proximité unique, structurée autour d’offres et de
services capacitaires de formation complémentaires de ceux proposés par les
industriels, est le gage pour ces derniers de voir leurs clients, partenaires ou
prospects étrangers pris en charge de bout en bout, et ce quels que soient leur
nationalité, leur culture, leurs besoins ou encore leur degré d’exigence. L’IAS et les
industriels français capitalisent ainsi sur des synergies qui combinent leurs
expertises respectives, dans la stricte cohérence des positionnements et métiers
de chacun. Cette démarche commune s’appuie sur une volonté forte d’offrir des
solutions complètes, qui se jouent aussi bien en amont qu’en aval du choix du
matériel proposé.
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Quant aux clients, bon nombre parmi les plus de 3 600 professionnels étrangers
du secteur aéronautique et spatial passés par notre Institut peuvent témoigner
de ce lien, a priori unique, qui les unit à ce dernier. La principale explication de ce
phénomène tient en un seul et même mot : confiance. Confiance dans la
capacité de notre Institut à prendre en considération leur besoin de montée en
compétences, loin de toute approche figée ou scolairement dérivée de
catalogues sur étagère. Confiance encore dans la capacité de notre Institut à
construire et à mettre en œuvre des solutions y répondant en tous points.
Confiance enfin — et peut-être surtout — dans le sens de l’écoute et de
l’adaptation qui innerve de bout en bout l’équation opérationnelle proposée par
notre Institut, que ce soit avant, pendant ou après chaque action de formation.
Autant d’éléments qui permettent d’affirmer qu’en effet le terme de tiers
de confiance est sans doute tout sauf galvaudé pour caractériser le rôle
que joue notre Institut auprès des uns et des autres.
Pierre VALENTI
Directeur Général

ACTUALITÉ OPÉRATIONNELLE

ARABIE SAOUDITE

INTERNATIONAL

Nouveaux pays, nouvelles
missions prospectives
Après un premier trimestre
marqué par de nombreuses
missions prospectives, ce
sont deux pays jamais
prospectés par nos équipes
jusqu’alors qui ont donné
lieu à de nouveaux déplacements professionnels.
Dans la continuité du salon
FIDAE, Pierre Valenti et
Valérie Barthe, rejoints par Paco Cervantes, se sont rendus
à Lima afin de rencontrer le Général Rodriguez, directeur
de l’agence spatiale du Pérou et Monsieur Carlos
Caballero, ancien de l’IAS passé par notre Programme
Annuel Master en 1993 et devenu depuis Général des
Forces Armées Péruviennes. Au soir du premier avril, une
trentaine d’alumni prenait part à notre traditionnel dîner
des anciens.
Quelques semaines plus tard, c’est en Ethiopie qu’Adeline
Verdier et Valérie Barthe se sont rendues, tenant pas
moins d’une dizaine de rendez-vous d’affaires dont un
organisé dans les locaux d’Ethiopian Airlines.

FRANCE

Du 4 au 6 avril 2016 s’est tenu le jury du dernier niveau de
l’Aviation Management Professional Diploma (AMPD) à
Djeddah.
Cette session a été clôturée par une remise de diplôme le
7 avril en présence de Monia Zaki, Responsable Grands
Comptes de l’IAS, Pierre Valenti, Directeur Général,
Christophe BENAROYA, Directeur de l’Aerospace MBA à la
Toulouse Business School et Aymen MUSSAD, Directeur des
ventes pour Airbus au Moyen-Orient.
Rappelons que ce programme a été créé en 2012 afin de
former les futurs managers de la compagnie aérienne
Saudia.

PEROU

La promotion 2016-2017 du
Programme Annuel Master se
dessine
Alors que la cérémonie
FASIA 2016 approche à
grands pas, c’est déjà la
promotion 2016– 2017 du
Programme Annuel Master
que les équipes de l’IAS
s’apprêtent à accueillir
dans quelques semaines.
Une trentaine de candidats
a d’ores et déjà été
sélectionnée pour intégrer le programme.
Parmi eux, des participants péruviens accueillis dans le
cadre de contreparties associées à la fourniture du
satellite PeruSat-1 par Airbus Defence & Space. Le
continent sud-américain sera également représenté par
des participants vénézuéliens et brésiliens.
De l’autre côté du globe, l’Asie comptera également
parmi cette promotion avec la participation de
professionnels issus d’entités telles qu’AVIC, la CAST ou
l’AASRC. Enfin, par le biais de la compagnie aérienne
angolaise SonAir, l’Afrique sera elle aussi au rendez-vous.
Les participants inscrits à ce jour prendront part, dès le 1er
août et pour 7 semaines, au programme d’été de l’IAS.
Celui-ci est destiné à faciliter leur intégration en France
ainsi qu’à leur présenter l’industrie aéronautique et
spatiale française.
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AMPD 2015-2016 : Jury &
cérémonie de clôture

PeruSat-1 : dîner de clôture

Au printemps 2015, l’IAS accueillait 24 résidents péruviens
venus en France pour se former durant plusieurs mois
dans le cadre d’un accord commercial signé entre Airbus
Defence and Space et la CONIDA (l’agence spatiale
péruvienne).
Alors que PeruSat-1, premier satellite d’observation de la
Terre commandé par Lima, devrait être lancé
prochainement, c’est en présence des quatre
responsables du groupe et accompagnés par les équipes
d’Airbus Defence and Space que Yoann Ducuing, Valérie
Barthe et Paco Cervantes ont clôturé quatorze mois d’une
coopération réussie autour d’un dîner organisé le 23 juin
dernier.
Rappelons que dans le cadre de ce même accord
commercial, trois ingénieurs péruviens ont déjà pris part à
notre Programme Annuel Master. Six de leurs confrères
sont respectivement attendus dans les promotions 2016–
2017 et 2017–2018.

INDONESIE - JAPON

La société PTDI & l’université de
Tokyo en délégation à l’IAS

Début juin, l’IAS a eu le plaisir d’accueillir MM.
Rajaumbang SARAGIH et Imam SUWARTO SOEKARMAN,
respectivement directeur adjoint du développement des
ressources humaines et responsable éducation et
formation pour la société indonésienne PTDI.
Dans le cadre de sa politique de développement de
compétences, PTDI a confié à l’IAS la mise en œuvre d’une
mission en France pour échanger sur la création et le
déploiement de programmes de formations.
En tant qu’ancien participant à notre Programme Annuel
Master, c’est tout naturellement qu’Imam Suwarto
Soekarman a recommandé l’IAS pour cette mission.
Différents partenaires éducatifs toulousains tels que
l’ENAC, l’ISAE-SUPAERO, l’IUT et l’Université Paul Sabatier ou
encore Toulouse Business School se sont joints à Valérie
Barthe Responsable du Développement, pour analyser les
besoins de ce prospect indonésien.
Quelques semaines plus tard, en marge du Toulouse
Space Show 2016 et faisant suite à une mission prospective
déroulée en janvier dernier, Etienne Fleury, Responsable
Grands Comptes de l’IAS a reçu Mme Motoko UCHITOMI
de l’Université de Tokyo afin d’étudier une demande de
formation spécifique.
https://www.inst-aero-spatial.org/annualmasterprogram/

https://www.inst-aero-spatial.org/annualmasterprogram/

F RA N C E

L’IAS au Toulouse Space Show
2016
Du 28 au 30 juin derniers, les
équipes de l’IAS ont pris part à
la 5ème édition du Toulouse
Space
Show,
salon
international du spatial qui
accueillait quelque 2 000 visiteurs venus d’une
quarantaine de pays. Valérie Barthe et Adeline Verdier
ont notamment participé à plusieurs tables rondes sur la
coopération
internationale
ou
encore
sur
la
géo-intelligence. Par ailleurs, dans le cadre de notre
partenariat avec l’association Women In Aerospace,
Emilie Genoudet, responsable communication et relations
média pour notre Institut a pu prendre part à un temps
d’échange privilégié avec Claudie HAIGNERE.

Un parrain à la rencontre de sa
promotion Master

Dans le cadre du Programme
Annuel Master, l’IAS propose à
ses participants diverses soirées
thématiques.
Dernier temps fort en date :
l’événement du 28 juin auquel
ont pris part Anne TAUBY (Airbus
Group), présidente de l’Institut, et
Philippe GAUTIER (Nexeya), parrain de la promotion
2015–2016.
Après avoir exposé leurs parcours respectifs, Anne
TAUBY, marraine de la promotion 2014–2015, et Philippe
GAUTIER, parrain de la promotion actuelle, ont pris le
temps d’échanger avec nos participants et de recueillir
leurs impressions quant à leur séjour en France, avant de
conclure en leur donnant rendez-vous pour la prochaine
cérémonie FASIA.

A vos agendas!
L’IAS a le plaisir d’annoncer
que sa prochaine cérémonie
FASIA se tiendra le vendredi 23
septembre 2016. Cet événement sera l’occasion pour
l’Institut de célébrer la promotion 2015–2016 de son
Programme Annuel Master en remettant à ses participants le traditionnel prix FASIA (French Aeronautic &
Space Industry Award). Cette cérémonie sera présidée
par Anne TAUBY, Directrice Adjointe d’Airbus Group
International et se déroulera en présence de membres
du GIFAS ainsi que d’autres représentants de l’industrie,
sous le regard bienveillant de Philippe GAUTIER, Président
Directeur Général de Nexeya et parrain de la promotion
mise à l’honneur.

Visitez la nouvelle page dédiée
à notre campus
Dans le cadre de ses activités
de formation, l’IAS dispose
d’infrastructures dédiées et
ouvertes
à
l’écosystème
aéronautique et spatial pour
la tenue de réunions, de
séminaires ou de sessions de
formation. En consultant le
nouvel onglet « Our facilities » sur notre site internet, vous
trouverez trois rubriques présentant les hébergements, la
restauration et la location de salles ainsi que les liens
pour réserver en ligne.

L’IAS prépare la succession de
son attachée administrative et
comptable
Catherine Carral a rejoint les effectifs de l’IAS
en avril dernier, au titre d’Attachée
Administrative et Comptable.
Elle succèdera dans ce rôle à Sylvie Rech qui quittera ses
fonctions en fin d’année après plus de 30 ans passés à
l’Institut.
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NOS PARTENAIRES TEMOIGNENT
NOS PARTENAIRES TEMOIGNENT

L’ENAC (Ecole Nationale de l’Aviation Civile) assure déjà depuis plusieurs décennies le
rayonnement mondial de la formation aéronautique française. Elle délivre ainsi à environ 3 000
élèves et 6 000 stagiaires un large panel de formations initiales et continues en France et dans
le monde. En termes de formation continue, elle est la seule école au monde, détentrice de
reconnaissances de l’OACI (Organisation Internationale de l’Aviation Civile) en tant que centre
régional d’excellence, de l’AESA de par son statut d’EASA Virtual Academy et enfin de partenariats
IATA (Association Internationale des Transporteurs Aériens) et l’ACI (Air Council International) pour le
développement de formations conjointes. Elle délivre notamment ses formations dans des pays, dont
le transport aérien connaît des taux de croissance importants et dans lesquels des déficits de
personnels qualifiés peuvent, dans certains cas, retarder voire remettre en cause la vente d’avions,
d’équipements ou d’infrastructures par les industriels français. C’est cette même volonté de
développement international au service de nos industriels aéronautiques qui conduit aujourd’hui
l’ENAC et l’IAS, deux établissements de notoriété mondiale dans le domaine de la formation
aéronautique, à étudier des rapprochements pour la délivrance de formations à travers le monde.
Les notoriétés internationales de ces deux établissements en termes d’excellence académique
et de déploiement sont porteurs de réussite pour le développement de notre industrie
française de l’aéronautique.

M.Marc HOUALLA

Directeur Général
Ecole Nationale de l’Aviation Civile

Voici le plan de charge de l’IAS, ainsi que les missions et les salons
sectoriels auxquels participeront ses équipes sur les trois prochains mois :

PLAN DE CHARGE
PAYS

DATE

ANGOLA, BRESIL,
CHINE, PEROU,
VENEZUELA

Août

MALAISIE

Septembre

CLIENT

TYPE

RÉFÉRENT(S) IAS

LIEU(X)

AVIC, AASRC,
CAST, CONIDA,
CTA, SONAIR

Programme d’été - Programme Annuel Master

Valérie Barthe,
Etienne Fleury,
Adeline Verdier,
Monia Zaki

Toulouse

Airbus
Helicopters

Helicopter Technology module 4

Monia Zaki

Toulouse

MISSIONS
DATE

PARTICIPANTS IAS

LIEU(X)

CHINE

PAYS

Juillet

Adeline Verdier

Pékin

MALAISIE

Juillet

Etienne Fleury, Monia Zaki

Kuala-Lumpur

SALONS
EVÉNEMENT
WORLD SATELLITEEVÉNEMENT
BUSINESS WEEK

DATE

PARTICIPANTS IAS

LIEU

Septembre

Valérie Barthe, Etienne Fleury, Pierre Valenti, Monia Zaki

Paris
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