
  

   

 
 
 

 
Communiqué 
 

 
L’IATA offrira un programme de formation spécialisé en sûreté aéroportuaire à 

Sherbrooke  
 
21 septembre 2015 (Montréal) – L’Association du transport aérien international (IATA) a conclu une 

entente avec la corporation Alerte en vue d’offrir un programme de formation de trois ans en sûreté 
aéroportuaire au nouveau centre de formation Airpole situé à Sherbrooke, au Québec.  
 
Les cours de l’IATA seront offerts en anglais et en français par des professionnels de la sûreté en 
aviation, et ils combineront l’enseignement en salle de cours et des environnements de simulation. Le 
programme comprend : 
 

 Cybersécurité en aviation  

 Sécurité relative au fret aérien  

 Contrôle prédictif des passagers  

 Systèmes de gestion de la sûreté 
 
« En rassemblant l’expertise approfondie de l’IATA en formation sur les normes mondiales et les 
installations de pointe bientôt mises sur pied par Airpole, nous serons en mesure de poursuivre la 
formation d’un groupe de professionnels hautement qualifiés et compétents en matière de sûreté 
aéroportuaire pour répondre à la demande future au Québec, au Canada et en Amérique du Nord », a 
déclaré M. Mark Hubble, vice-président principal de l’IATA, Services commerciaux. 
 
« Notre vision est d’établir un centre d’excellence qui aidera l’industrie de l’aviation à relever les défis en 
constante évolution de la sûreté aéroportuaire. L’IATA, qui a son siège social à Montréal et qui jouit d’une 
forte réputation en matière de formation des professionnels de l’aviation, est un partenaire naturel dans la 
poursuite de cet objectif », a déclaré M. Bernard Ricard, président du Centre de sûreté Alerte.  
 
Airpole se joindra à la liste des centres régionaux de formation de l’IATA qui offrent des formations à plus 

de 100 000 étudiants et professionnels de l’aviation dans le monde. Les cours devraient commencer en 

2016 et les détails seront communiqués bientôt sur les sites Web de l’IATA et d’Airpole.  

– IATA – 

 
Pour plus de renseignements, veuillez envoyer un courriel aux ou 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 260 compagnies 
aériennes qui assurent 83 % du trafic aérien mondial. 

 Vous pouvez visiter notre page Twitter – http://twitter.com/iata2press – spécialement conçue pour 
les médias. 

 Vous trouverez l’Institut de formation et de développement de l’IATA (ITDI) sur et   

mailto:corpcomms@iata.org
http://twitter.com/iata2press
https://www.facebook.com/IATA.ITDI
https://www.linkedin.com/company/5046364?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:showcase,clickedEntityId:5046364,idx:4-1-13,tarId:1442505169233,tas:ITDI

