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Description

Ce programme de formation continue de 1er cycle
universitaire s’adresse à des gestionnaires ou des futurs
gestionnaires aptes à œuvrer dans des entreprises variées
opérant dans un monde d’affaires complexe et sans
frontières. Il permet aux étudiants de saisir les éléments
essentiels à la gestion du transport aérien de manière à
devenir des gestionnaires polyvalents dans une industrie
en mutation organisationnelle importante. Les pilotes
d’aéronefs, techniciens à la maintenance, en génie aérospatial et en avionique ainsi que les gestionnaires, chefs
d’équipe ou toute personne œuvrant dans l’industrie du
transport aérien et qui désire développer des compétences
de gestionnaire sont les personnes à qui s’adressent le
programme.

Objectifs

Les candidats seront en mesure de :
• développer une vision globale de la gestion d’une
organisation en transport aérien;
• acquérir les connaissances nécessaires au fonctionnement
d’un aéroport et développer les habiletés requises d’un
gestionnaire, tant pour un aéroport local que régional ou
international;
• connaître les grands enjeux, identifier les principaux
intervenants et se familiariser avec l’environnement de
l’industrie du transport aérien;
• développer des habilités à la mise en œuvre et à
l’application des principes et des méthodes de gestion
tant au plan logistique, des ressources humaines, du
marketing qu’à celui de la gestion financière;
• sensibiliser aux réglementations nationale et internationale
dans le domaine de l’aviation civile;
• identifier les risques inhérents au secteur du transport
aérien et de proposer des plans d’intervention;
• maîtriser les modes de communication en situation de
crise;
• élargir les compétences relationnelles pour accompagner
le changement.

Formation
continue

Modalités

Le programme est offert à temps partiel. Le cheminement
trimestriel et l’horaire sont développés en tenant compte
des particularités et des besoins des candidats intéressés.
Les cours sont offerts en présence au Centre québécois de
formation aéronautique (CQFA) situé au 640, rue Orly à
Dorval. Des cours à distance seront aussi mis en place.
Les enseignants sont des personnes reconnues pour leur
expertise exceptionnelle dans le milieu du transport aérien.
Le programme est offert à travers 2 programmes courts
de 15 crédits chacun.

Liste de cours
PROGRAMME COURT EN GESTION DU TRANSPORT
AÉRIEN
• Gestion des ressources humaines en transport aérien
• Administration et gestion du transport aérien
• Gestion financière d’entreprises en transport aérien
• Gestion et logistique de flotte aérienne
• Système de gestion de la sécurité et gestion des risques
PROGRAMME COURT EN GESTION STRATÉGIQUE
DU TRANSPORT AÉRIEN
• Stratégies de marketing en transport aérien
• Administration et gestion aéroportuaire
• Compétences relationnelles en gestion du transport
aérien
• Communication en situation de crise
• Sens politique, réglementation et acteurs influents
du milieu

Programmes offerts en alternance

Ce cheminement permet la mise en place de cohortes
exclusives aux candidats en formation continue. Après la
réussite d’un programme court, les étudiants désireux de
compléter le certificat se voient reconnaître les cours déjà
suivis et complètent leur cheminement au certificat.
Prochaine cohorte à l’automne 2018 : Programme court
en gestion du transport stratégique du transport aérien
À la fin du programme court, l’étudiant recevra une attestation d’études
universitaires. Dans le cas où l’étudiant souhaite poursuivre son cheminement
et être admis au Certificat en gestion du transport aérien, l’ensemble des crédits
sera reconnu comme un élément menant à l’obtention de ce programme.

Conditions d'admission
L’un ou l’autre de ces 3 critères :
• Détenir un diplôme d’études collégiales en pilotage d’aéronefs ou l’équivalent relié au champ d’études du transport aérien
• Posséder une expérience pertinente (1)
• Avoir complété 15 crédits universitaires avec une moyenne d’au moins 2,3/4,3 et posséder une expérience pertinente (1)
(1) Connaissances appropriées : avoir une expérience jugée pertinente dans un domaine relié à la gestion du transport aérien dans un organisme privé ou public.
Cette expérience doit être d’une durée minimale de 6 mois à temps complet attestée par l’employeur. Le candidat qui demande une admission sur cette base
doit fournir un curriculum vitae à jour. Lorsque requis, le candidat pourra être tenu de passer une entrevue avec la direction du programme pour évaluer ses
connaissances et son expérience.
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