
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 

No :  

 

Des formations à 75 $ pour célébrer les 75 ans de l’IATA  

 

27 avril 2020 (Genève) – L’Association du transport aérien international (IATA) célèbre 75 années de 

collaboration entre les compagnies aériennes au sein de l’IATA en offrant certains de ses cours les plus 

populaires au coût spécial de 75 $.  

« En temps de crise, ce n’est pas le moment de célébrer. Mais c’est plutôt le temps de rebâtir et de regarder 

vers l’avenir. C’est pourquoi l’IATA est fière de souligner son 75e anniversaire en saluant les hommes et les 

femmes de l’aviation par une offre de formation très spéciale. Comme l’industrie est généralement à l’arrêt en 

ce moment, voici un moyen significatif et abordable pour les employés de l’aviation de préparer un retour plus 

en force que jamais », a déclaré Stéphanie Siouffi, directrice de la formation à l’IATA.  

Cette initiative vient à la suite de l’offre de 5000 formations gratuites faite plus tôt ce mois-ci dans le cadre de la 

campagne #WeAreAviation. « Nous avons été touchés par la réponse. En seulement deux jours, nous avons 

reçu 15 000 demandes concernant ces cours gratuits, soit trois fois plus que nous avions prévu. Cela nous a 

incité à envisager immédiatement d’autres moyens de rendre nos formations aussi abordables que possible, 

afin d’aider nos collègues de l’aviation en cette période très difficile », explique Mme Siouffi.  

L’IATA a été fondée à La Havane, à Cuba, le 19 avril 1945. C’est le principal instrument de coopération entre les 

compagnies aériennes, qui fait la promotion de services aériens sûrs, fiables et économiques, au profit des 

consommateurs du monde entier. Au moment de sa création, l’IATA comptait 57 membres de 31 pays, 

principalement en Europe et en Amérique du Nord. Aujourd’hui, l’Association compte 290 membres de 120 

pays de toutes les parties du globe.  

Les cours offerts dans le cadre de cette offre unique sont : 

• Droit de l’aviation – notions de base  

• Notions de base de la sécurité du côté piste  

• Notions de base des BSP pour les agents de voyages  

• Documents et procédures standard des BSP  

• Géographie des destinations  

• Distribution et ventes au détail des compagnies aériennes au moyen de la NCD  

• Géographie dans la planification des voyages  

• Sensibilisation au trafic de personnes  

• Introduction au BSPlink  

• Vérificateur ISAGO, formation par ordinateur – Mouvements des aéronefs au sol (AGM)  

• Vérificateur ISAGO, formation par ordinateur – Manutention et chargement des aéronefs (HDL)   

• Vérificateur ISAGO, formation par ordinateur – Manutention du fret et de la poste (CGM)  

• Vérificateur ISAGO, formation par ordinateur – Contrôle des charges (LOD) 

• Vérificateur ISAGO, formation par ordinateur – Traitement des passagers et des bagages (PAB)   

• Aperçu du système de transport aérien  

• Tarifs des agences de voyages : une approche professionnelle  
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Ce prix spécial représente un rabais de 20 à 70 % des prix réguliers de ces formations et il est offert pour une 

période de deux semaines débutant le 27 avril 2020.  

 

Pour en savoir plus et pour s’inscrire : www.iata.org/training-75. 

 

 

  - IATA - 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :  

Communications corporatives 

Tél. : +41 22 770 2967 

Courriel : corpcomms@iata.org 

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. 

• La campagne #WeAreAviation est une initiative de l’IATA et du Groupe d’action sur les transports 

aériens (ATAG) qui soutient les hommes et les femmes de la communauté de l’aviation durant la 

période difficile que nous vivons et qui célèbre la passion, les gens et les réalisations au sein de 

l’industrie de la liberté.  
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