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L’IATA et l’Université Stanford lancent un programme d’accréditation en 
aviation. 

 
13 janvier 2011 (Montréal) – L’Association du transport aérien international (IATA) et le Stanford 
Center of Professional Development de l’Université Stanford se sont associés pour créer un 
programme d’accréditation en aviation, par formation à distance, à l’intention des professionnels 
de l’industrie partout dans le monde. 
 
« L’amélioration constante des compétences professionnelles de gestion est essentielle pour 
renforcer l’industrie de l’aviation aujourd’hui et pour assurer un avenir durable. Ce partenariat 
créera une nouvelle accréditation reconnue à l’échelle mondiale pour les gestionnaires du 
domaine de l’aviation. Nous procéderons en combinant l’expertise renommée de l’Université 
Stanford dans le domaine de la formation en gestion et le meilleur programme d’études en 
aviation au monde élaboré par l’Institut de formation et de développement de l’IATA (ITDI). Des 
outils de formation à distance très efficaces permettront d’assurer l’accessibilité et la flexibilité 
nécessaires pour bien servir les professionnels de l’aviation partout dans le monde », a expliqué 
M. Giovanni Bisignani, directeur général et chef de la direction de l’IATA.  
 
Le programme d’études sera accessible sur demande, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en format 
électronique, ce qui donnera aux participants la possibilité d’apprendre à leur propre rythme tout 
en acquérant des attestations d’études et de compétences professionnelles reconnues à l’échelle 
internationale.  La composante aviation du programme, dispensée par ITDI, couvrira de façon 
exhaustive le système mondial de transport aérien et comportera trois cours portant sur les 
notions de base de l’industrie, les opérations aéroportuaires, et les notions essentielles en 
matière de gestion des revenus et d’établissement des prix. 
 
L’aspect gestion du programme, dispensé par l’Université Stanford, basée en Californie, 
comprend trois cours portant sur l’exécution stratégique, le leadership et la gestion de projet. Il 
s’agit du premier programme de gestion de l’aviation pour Stanford.  « La collaboration entre 
l’IATA et le Stanford Center for Professional Development confirme notre mission d’étendre la 
recherche et l’enseignement universitaires à l’industrie à l’échelle planétaire, tout en misant sur le 
leadership des deux organismes dans le domaine de la formation à distance », a déclaré 
M. James Plummer, doyen de la Stanford’s School of Engineering et directeur du développement 
professionnel. Le programme d'études supérieures en gestion de Stanford est le quatrième 
meilleur au monde selon le classement mondial 2010 des MBA du Financial Times. 
 
Une fois qu’ils auront complété les six cours du programme, les participants recevront un diplôme 
en gestion de l’aviation remis par Stanford et l’IATA et ils seront automatiquement enregistrés à 
l’IATA en tant que Professionnels accrédités en gestion de l’aviation (AvMP). Pour témoigner de 
son professionnalisme et de son excellence, le détenteur du diplôme pourra apposer à son nom 
la mention AvMP. Ce nouveau partenariat fait naître le premier programme mondial 
d’accréditation en aviation qui combine un programme d’études exhaustif et une certification des 
compétences. Les professionnels AvMP devront renouveler leur accréditation tous les trois ans 
en suivant des cours supplémentaires donnés par l’IATA et l’Université Stanford. 



 
Chaque année, ITDI dispense des formations à plus de 30 000 professionnels du transport 
aérien. Ces cours sont offerts dans les six centres ITDI et les 200 établissements de formation 
associés répartis dans le monde. 
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Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :  
Anthony Concil 
Directeur des communications corporatives 
Tél. : +41 22 770 2967 
Courriel : corpcomms@iata.org 
 
 
Notes aux rédacteurs : 

 L’IATA (Association du transport aérien international) représente quelque 230 
compagnies aériennes qui assurent 93 % du transport aérien international régulier. 

 L’Institut de formation et de développement de l’IATA (ITDI) offre présentement plus de 
200 cours et une grande variété de diplômes dans des domaines touchant les 
compagnies aériennes, les aéroports, l’aviation civile, les services de navigation 
aérienne, le fret aérien, la sûreté et sécurité, ainsi que les compétences en gestion et 
formation à tous les échelons, du niveau d’entrée à celui de gestionnaire supérieur. 
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