Communiqué
L’IATA renforce son engagement envers
les cibles de développement durable des Nations Unies
– La formation en aviation plus accessible pour les pays en développement –
12 juillet 2018 (Genève) – L’Association du transport aérien international (IATA) a annoncé que,
dans le cadre de son ferme appui aux cibles de développement durable des Nations Unies, elle
mettra en vigueur une nouvelle tarification la plupart de ses cours de formation, afin de les rendre
plus accessibles aux pays en voie de développement.
« L’aviation est l’industrie de la liberté et un catalyseur de développement. Un personnel bien
formé est essentiel à l’aviation pour réaliser le plein potentiel de l’industrie de soutenir la
croissance sociale et économique, éléments moteurs des objectifs de développement durable
des Nations Unies. En rendant la formation de l’IATA plus accessible aux nations en
développement, nous aidons les compagnies aériennes à cultiver le talent dont elles ont besoin
pour répondre à la demande croissante de connectivité. Et nous aidons les gens à enrichir leur
parcours professionnel en aviation », a déclaré Guy Brazeau, directeur de la formation à l’IATA.
À compter du 15 juillet, presque tous les cours de formation en aviation de l’IATA, dont le
catalogue compte plus de 350 cours dans 17 domaines de l’industrie, seront offerts avec une
remise de 30 % aux professionnels de l’aviation résidant dans l’un des pays en développement.
Chaque année, l’IATA contribue à la formation de 100 000 professionnels dans le monde. L’IATA
offre plus de 40 différents programmes menant à un diplôme, dont plusieurs en partenariat avec
des établissements d’enseignement de premier ordre sur le plan mondial. Ces programmes sont
conçus pour aider l’industrie de l’aviation à fonctionner de façon sûre, efficiente et durable.
Cette décision renforce également l’engagement ferme de l’IATA envers l’initiative « Aucun pays
lassé de côté » de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). De plus, l’IATA et ses
290 compagnies membres contribuent chaque année au Fonds international de formation des
compagnies aériennes (IATF), qui finance les possibilités d’apprentissage et de développement
au sein des organisations d’aviation dans les régions du monde où les besoins sont les plus
grands.
« En rendant nos formations plus accessibles aux pays en développement, nous contribuons à
l’atteinte de l’objectif de l’initiative “Aucun pays laissé de côté”, soit de faire en sorte que tous les
États aient accès aux importants avantages socio-économiques d’un système de transport aérien
sûr et fiable. À cette fin, les normes mondiales sont essentielles et au cœur du programme de
formation de l’IATA », ajoute M. Brazeau.
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Notes aux rédacteurs :
▪

L’IATA (Association du transport aérien international) représente quelque 290
compagnies aériennes qui assurent 82 % du transport aérien mondial.

▪

IATA Training, le centre de formation de l’IATA, offre des solutions de formation flexibles
en salle de cours, en formation à distance, en format virtuel ou en entreprise, adaptées à
tous les budgets et à tous les besoins. Que vous soyez un nouvel employé, un
spécialiste ou un cadre supérieur, notre connaissance unique de l’industrie garantit des
diplômes reconnus et des cours stimulants et efficaces. Pour en savoir plus, veuillez
visiter la page www.iata.org/training et pour des renseignements sur les tarifs, cliquez
ici.

▪

Suivez IATA Training sur Facebook

▪

Le Fonds international de formation des compagnies aériennes (IATF) est financé par
l’IATA et ses membres et il aide financièrement les projets de renforcement des
capacités des compagnies aériennes et d’autres intervenants de l’aviation dans le
monde. En 2016, l’IATF a formé 3181 professionnels des nations en développement,
particulièrement en Afrique, qui compte 73 % des personnes formées par l’IATF.

▪

Pour en savoir plus sur les objectifs de développement durable des Nations Unies,
cliquez ici.

▪

Pour en savoir plus sur l’initiative « Aucun pays laissé de côté » de l’OACI, cliquez ici.
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