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EDITORIAL

2015 : Où consolidation aura rimé avec développement
Au moment où l’année 2015 touche à son terme, il est temps d’en dresser un
premier bilan pour notre Institut. En quelques mots, on peut dire que l’année
qui s’achève aura été tout à la fois une année de consolidation et de
développement.
Une année de consolidation, tout d’abord, synonyme de nombreuses réalisations
opérationnelles, avec une douzaine d’actions de formation spécifiques exécutées
(contre sept en 2014). Toutes marquées par un excellent niveau de satisfaction client,
ces actions de formation auront confirmé la capacité de notre Institut à travailler
dans la durée pour de mêmes clients finaux et/ou donneurs d’ordres. Un beau brevet
de confiance qui doit permettre à notre Institut de se projeter dans l’avenir avec la
confiance et la sérénité qu’apporte la conscience du travail bien fait, à l’orée d’une
année 2016 qui s’annonce des plus riches sur le plan opérationnel.
Une année de développement ensuite, porteuse d’importants gains d’affaires. Cette
forte dynamique de croissance interne aura été perceptible aussi bien au niveau
de l’activité de formations spécifiques qu’à celui du programme annuel master IAS,
qui renouent avec des niveaux élevés. Ces gains d’affaires auront par ailleurs permis
d’asseoir un carnet de commandes à la fois riche et diversifié, qui garantit à l’Institut et
à ses administrateurs une visibilité à moyen terme. Ces excellents résultats commerciaux
sont tout sauf le fruit du hasard : ils sont la résultante directe des importants efforts de
prospection et de renforcement de visibilité engagés par l’Institut depuis de nombreux
mois. Que nos équipes Développement en soient ici félicitées et remerciées.
Enfin, comment ne pas conclure cette synthèse de l’année 2015 par un hommage
à notre regretté collègue Didier Fériol, disparu le 20 octobre dernier ? Pierre angulaire
de notre équipe depuis 1986, Didier y était en charge de la gestion et de l’animation
au quotidien de notre réseau d’anciens (plus de 3,500 professionnels répartis dans
102 pays). Sa disparition touche véritablement notre équipe en plein cœur : Didier était
en effet pour nous tous ici beaucoup plus qu’un collègue, c’était un véritable ami.
Que notre réseau d’anciens soit toutefois assuré que les équipes de l’Institut mettront
tout en œuvre dans les temps qui viennent pour être dignes de l’exemplaire
héritage laissé par ce collaborateur attachant, dont les qualités d’humanité
et d’écoute ont si longtemps été au cœur de la relation privilégiée qu’il
avait su tisser avec chacun d’eux.
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ACTUALITÉ OPÉRATIONNELLE

ARABIE SAOUDITE

Quatrième édition de l’Aviation
Management Professional
Diploma

Pour la quatrième année consécutive, la compagnie aérienne
Saudia a mandaté l’IAS pour la formation de 19 de ses nouvelles recrues.
Décliné en trois niveaux, «l’Aviation Management Professional
Diploma» a débuté en octobre dernier en France par deux
semaines de formation, à Toulouse et Paris. Les sessions ont été
ponctuées par des visites industrielles : pied de chaîne ATR,
A380 et Safran, rencontres et échanges avec le département
Sécurité et Qualité d’Air France.
Le second niveau, déroulé à Djeddah du 15 au 26 novembre,
traitait particulièrement des compétences managériales au
sein d’une compagnie aérienne.
Le troisième niveau, programmé pour le début 2016, aura
également lieu à Djeddah et sera suivi en avril d’un jury qui
viendra clôturer cette nouvelle session de formation portée
par l’IAS et sa Responsable Grands Comptes en charge du
Moyen-Orient : Monia Zaki.

INDE

L’IAS en mission en Inde

Du 12 au 15 octobre derniers, Etienne Fleury et Pierre Valenti se
sont rendus à Bangalore, en Inde, afin de rencontrer M. P.S ROY,
nouveau directeur d’HAL Management Academy, successeur
d’Anantha AGASTHYA.
Cette mission fut également l’occasion d’évoquer les perspectives de développement, mais aussi d’aller à la rencontre des
industriels français présents dans ce pays.

RUSSIE

L’IAS au premier forum
franco-russe des formations
aéronautiques et spatiales

ARABIE SAOUDITE
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L’IAS participe à l’Assemblée
Générale d’Arab Air Carriers
Organization (AACO)

M. Pavel FRELIKH revient sur son année
d’étude à Toulouse.

Dans le cadre d’un partenariat
établi depuis 8 ans avec Arab Air
Carriers Organization (AACO),
l’IAS a participé à l’assemblée
générale de ce consortium
regroupant les compagnies
aériennes du monde arabe. L’édition 2015 de cet événement
s’est tenue à Djeddah les 30 novembre et 1er décembre.
Sous le patronage du Prince Khalid Al Faisal bin Abdul Aziz
Al-Saud, gouverneur de la région de Makkah et du Directeur
Général de la compagnie Saudia, M. Saleh N. Al-Jasser, cet
événement a rassemblé les figures les plus représentatives de
la filière aéronautique du monde arabe. Valérie Barthe et Monia Zaki ont profité de cette opportunité pour rencontrer Airbus
Group, ATR, SITA, Royal Air Maroc ou encore SABRE.
Leur présence dans la zone a également donné lieu à une
mission de deux jours au Sultanat d’Oman où Valérie et Monia
ont pu échanger avec des représentants du département formation de la Royal Air Force of Oman afin d’évoquer le recrutement pour la session 2016 – 2017 du programme annuel master IAS et d’autres possibilités de formation.

C’est dans les locaux de l’Institut Aéronautique de Moscou
(MAI) que s’est tenu, les 27 et 28 octobre derniers, le premier
forum franco-russe des formations aéronautiques et spatiales.
Organisé par l’Ambassade de France, l’Institut Français en Russie et le MAI, cet événement a réuni pendant deux jours les
meilleurs établissements d’enseignement supérieur français
et russes, ainsi que des représentants des grands centres de
recherche et industries du domaine.
L’IAS, représenté par sa directrice du développement, Mme
Valérie Barthe, a pris part à ce premier forum, en proposant
notamment une présentation sur «les enjeux de la certification
des appareils et du matériel pour la coopération franco-russe».
Valérie s’est également exprimée lors d’une table ronde portant sur l’enseignement supérieur et la recherche.
Le réseau de l’IAS comptant de nombreux anciens parmi les
professionnels russes, c’est aussi par la voix de M. Pavel FRELIKH
que l’Institut a été représenté. Aujourd’hui directeur de PowerJet Russie, Pavel est venu partager son expérience en revenant
sur son année d’étude passée à ISAE-SUPAERO dans le cadre
du programme annuel master de l’IAS, promotion 1996-1997.
En marge de ce forum, plusieurs rendez-vous d’affaires ont été
organisés avec nos partenaires et prospects russes.

Valérie Barthe : «les enjeux de la
certification des appareils et du matériel
pour la coopération franco-russe.»

LA VIE DE L’IAS

FRANCE

Lancement de la campagne
de recrutement pour le
programme annuel Master
2016-2017
Comme
chaque
année
à
pareille
époque,
l’Institut
lance sa campagne
de recrutement pour
le programme annuel
Master
IAS
20162017. Ce programme
offre la possibilité à
des
professionnels
étrangers issus d’entités partenaires du secteur
aéronautique et spatial français d’intégrer des Masters
spécialisés délivrés par les grandes écoles du secteur :
ENAC, ISAE-SUPAERO, ENSEEIHT et TBS.
En complément de la partie académique portée par les
écoles, l’IAS organise et gère un programme d’été de
2 mois destiné à faciliter l’intégration des candidats en
France ainsi qu’à leur présenter l’industrie aéronautique
et spatiale française. A ce dispositif s’ajoute un
accompagnement personnalisé des participants durant
toute la durée de leur séjour en France.
Une page web dédiée à ce programme en reprend tous
les points essentiels,les coordonnées de nos Responsables
Grands Comptes et leurs pays d’intervention, les dates
de candidature ainsi qu’un formulaire de contact.
L’ensemble est consultable à l’adresse suivante :
www.inst-aero-spatial.org/annualmasterprogram.
FRANCE

L’IAS reçoit une délégation
mexicaine du Centre National
de Technologie Aéronautique
de Querétaro

Le 10 novembre dernier, Felipe RUBIO CASTILLO et
Luis TRAPAGA MARTINEZ, respectivement directeur
et coordinateur du réseau aéronautique du Centre
National de Technologie Aéronautique de Querétaro
ainsi que Juan MENDEZ NONELL, directeur, et José
MATUTES, professeur du Centre d’Investigation en
Matériaux Avancés, accompagnés de Juan MARTINEZVEGA, professeur à l’université Paul Sabatier - Toulouse III
ont été reçus à l’IAS par Valérie Barthe et Pierre Valenti ;
l’occasion de présenter les activités de notre Institut et
d’évoquer de potentielles coopérations.

Didier Fériol
nous a quittés
Pilier historique de l’IAS, au sein duquel il
évoluait depuis mars 1986, Didier Fériol, en
charge de la gestion et de l’animation au
quotidien de notre réseau d’anciens avec lequel
il avait su tisser et faire fructifier au fil du temps une relation aussi
étroite que privilégiée, nous a quitté le 20 octobre dernier. Sa
disparition brutale a touché notre équipe en plein cœur.
Vos très nombreux messages de condoléances et témoignages
de sympathie reçus dans cette difficile épreuve ont été d’un
soutien précieux pour l’ensemble de l’équipe IAS qui s’associe
à la famille de Didier pour vous en remercier chaleureusement.

Séminaire interne 2015

C’est sur les hauteurs de Lauzerte dans le Tarn-et-Garonne, que
l’équipe IAS s’est réunie les 10 et 11 décembre pour son troisième séminaire interne.
«Qu’est-ce qui fait courir l’équipe IAS ?», voilà la question autour
de laquelle se sont articulés ces deux jours de travail collectif.
Encadrés par Xavier SOLER et Hélène de LASTELLE du cabinet XS
Training, les membres de l’équipe IAS ont travaillé en groupes sur
différents ateliers, étudiant motivations individuelles et collectives
ainsi que leurs différents leviers.
L’objectif de ce séminaire portait essentiellement sur la poursuite
du mouvement de fédération de l’équipe IAS en équipe à la fois
solidaire, motivée et efficiente.

Événements de fin d’année à l’IAS
Inscrites dans le Programme
Annuel Master de l’IAS,
différentes soirées thématiques viennent rythmer les
14 mois que nos 45 professionnels étrangers passent
à Toulouse. Deux d’entre
elles ont eu lieu en cette fin
d’année 2015.
C’est
d’abord
autour
d’un dîner automnal que
l’équipe IAS a reçu ses participants. La découverte de
saveurs typiquement françaises et de saison leur a
ainsi permis de se retrouver
trois mois après la fin du
programme d’été ; une occasion pour échanger sur leurs premières semaines passées dans les grandes écoles partenaires
de notre Institut.
C’est ensuite pour célébrer Noël que nous avons accueilli nos
participants ainsi que les résidents péruviens du programme
PeruSat-1, tous accompagnés de leurs familles.
Après un spectacle enchanteur proposé par la compagnie
«Boustrophédon», le Père Noël est venu apporter ses cadeaux,
avant que petits et grands ne se retrouvent autour d’un buffet
dressé pour l’occasion.
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AGENDA
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

CLIENT

TYPE

RÉFÉRENT(S) IAS

LIEU(X)

Janvier - Février

Saudia

AMPD 3

Monia Zaki

Djeddah

MALAISIE

Février - Mars

Airbus Helicopters

Helicopter Technology module 1

Monia Zaki

Toulouse

MALAISIE

Mars

Airbus Helicopters

Helicopter Technology module 2

Monia Zaki

Toulouse

ARABIE SAOUDITE

MISSIONS
PAYS

DATE

PARTICIPANTS IAS

LIEU(X)

CORÉE DU SUD

Janvier

Etienne Fleury - Adeline Verdier

Séoul

JAPON

Janvier

Etienne Fleury

Tokyo

CHINE

Janvier

Pierre Valenti - Adeline Verdier

Pékin

PÉROU

Mars

Valérie Barthe - Pierre Valenti

Lima

SALONS
EVÉNEMENT

DATE

PARTICIPANTS IAS

LIEU

PERSPECTIVES SPATIALES 2016

Janvier

Adeline Verdier

Paris

SINGAPORE AIRSHOW

Février

Adeline Verdier – Monia Zaki

Singapour

Mars

Valérie Barthe – Pierre Valenti

Santiago du Chili

FIDAE

NOS PARTENAIRES TEMOIGNENT
La préparation scientifique et technique de 3 mois à l’IAS a précédé mon master spécialisé
Techniques Aéronautiques et Spatiales effectué en 1996 à ISAE – SUPAERO.
Dans le cadre des visites industrielles organisées par l’IAS, j’ai pu voir presque toutes les grandes
entreprises aérospatiales françaises, ce qui m’a donné une vision globale du secteur. A cette époque,
en passant par les ateliers de Snecma (Groupe Safran) à Villaroche, je ne pouvais pas imaginer
qu’un jour, je tournerais ma carrière vers ce motoriste français mondialement reconnu afin d’intégrer
son activité de fabrication de moteurs civils.
En effet, ma formation d’ingénieur en Russie alliée à l’expérience acquise pendant mes études en
France m’ont permis de devenir un véritable intermédiaire entre les deux cultures industrielles.
Société commune 50/50 entre Snecma et le motoriste russe NPO Saturn, PowerJet a développé et
produit le SaM146, un système propulsif intégré et optimisé pour l’avion régional Sukhoi Superjet 100.
Fruit d’un partenariat international à succès, le SaM146 affiche un taux de disponibilité exceptionnel
depuis son entrée en service, ainsi qu’une adaptabilité à tous les environnements. Le SaM146 est
certifié par l’AESA.
La partie chaude du moteur produite à Villaroche arrive au bord de la Volga à Rybinsk où elle est
intégrée avec le compresseur et la turbine basse pression conçus et fabriqués par NPO Saturn.
J’ai rejoint ce projet à son étape initiale en 2006 en tant que représentant de Snecma chez son
partenaire russe. Après trois ans passés à l’atelier de montage final de moteurs, j’ai changé de
casquette en devenant directeur adjoint du programme SaM146 côté NPO Saturn. Maintenant, en
représentant PowerJet en Russie, je peux constater que le moteur SaM146 donne un bon exemple de
la coopération franco-russe.
Pendant toutes ces années, j’ai gardé des relations étroites avec l’équipe dynamique et
multifonctionnelle de l’IAS, qui fait beaucoup pour son réseau d’anciens ainsi que pour le
développement de la coopération entre la France et d’autres pays du monde entier.

M. Pavel FRELIKH

Directeur,
PowerJet branche Russe

Créé en janvier 1980 par le Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales (GIFAS), l’Institut Aéronautique et Spatial
(IAS), basé à Toulouse, est l’agence de formation continue à l’international de la filière industrielle aéronautique et spatiale française.
Les chiffres clés de l’IAS : Plus de 3 500 professionnels formés issus de plus de 100 pays • Un portefeuille clients excédant les 150 noms
10 à 12 actions de formation par an • 2,3 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2014 • 14 permanents au 31 décembre 2014
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