COMMUNIQUÉ

L’IATA salue les travailleurs de l’aviation et offre de la
formation gratuite
15 avril 2020 (Genève) – L’Association du transport aérien international (IATA) offre jusqu’à
5000 accès gratuits à des formations en ligne aux travailleurs de l’aviation, dans le cadre de
ses efforts pour épauler l’industrie aérienne durant la crise de la COVID-19.
Les employés actuels et les personnes qui souhaitent se joindre à l’industrie aérienne ou à
des industries connexes peuvent choisir parmi les huit cours de formation en ligne les plus
populaires de l’IATA pour renforcer leur connaissance de l’industrie et leurs compétences.
Les cours sont :
•
•
•
•
•
•
•
•

Lois sur la concurrence en aviation
Géographie des destinations
Tarifs des agences de voyage : une approche professionnelle
Comptabilité et gestion financière des agences de voyage
Géographie en planification de voyage
Distribution et vente au détail des compagnies aériennes
Diversité et inclusion
Fondamentaux du droit de l’aviation

« L’aviation va survivre à la crise de la COVID-19. Elle va y arriver parce que, comme lors des
crises passées, les gens extraordinaires de cette industrie vont se serrer les coudes et
relever les défis. Pour saluer les femmes et les hommes de cette industrie, l’IATA apporte une
modeste contribution à la reprise du secteur au moyen de formations gratuites. Les temps
sont durs, mais nous avons voulu nous tourner vers l’avenir et quel meilleur moyen de le faire
que par la formation », a déclaré Stéphanie Siouffi, directrice de la formation à l’IATA.
Les 5000 formations en ligne seront offertes sur la base du premier arrivé, premier servi. Les
demandes doivent être déposées avant le 27 avril 2020. Pour en savoir plus ou pour vous
inscrire, veuillez cliquer ici.
L’IATA est fière de faire cette offre dans le cadre de la campagne #WeAreAviation, menée
actuellement pour soutenir les hommes et les femmes de la communauté de l’aviation durant

cette période difficile, et pour faire connaître les passions et les gens qui animent l’industrie
de la liberté.
- IATA -
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Notes aux rédacteurs :

•
•

L’IATA (Association du transport aérien international) représente quelque
290 compagnies aériennes qui assurent 82 % du trafic aérien mondial.
Vous pouvez visiter notre page Twitter – http://twitter.com/iata – pour être au courant
des annonces, des politiques et d’autres informations importantes.

