COMMENT S’INSCRIRE
UNIVERSITÉ

Modalité d’inscription :
Bulletin d’inscription à télécharger www.enac.fr/uta
et à renvoyer à uta@enac.fr
Clôture des inscriptions le 26/01/2018

Critères de sélection :

du

TRANSPORT
AÉRIEN 2018
ORGANISÉE PAR LA DGAC ET L'ENAC

Un comité de sélection se réunira le 01/02/2018.
Les candidats non retenus qui remplissent les conditions se verront inscrits sur liste d’attente et prioritaires
pour une prochaine promotion.

Frais d’inscription :

Les frais pédagogiques sont de 15 000 €. Une convention de formation professionnelle sera établie.

Ce coût comprend :
les frais de scolarité, la documentation, l’accès à la
plate-forme E-campus, les déjeuners et pauses, les
diners lors des soirées « grand témoin », les transferts
lors des visites.

Information / inscription
Sonia Briche
05 62 17 40 22
uta@enac.fr

UNIVERSITÉ

du

TRANSPORT
AÉRIEN

A destination des cadres de l’éco-système

EXECUTIVE
EDUCATION
ou comment acquérir une vision 360° du transport aérien
en 18 jours, 6 modules

OBJECTIFS
Créer un réseau professionnel,
Comprendre les enjeux, perspectives
et codes acteurs de l’éco-système,
Anticiper les évolutions et les
transformations,
Renforcer la culture Aéronautique
commune.

BIENVENUE
L’Université du Transport Aérien est une
formation organisée par l’École Nationale
de l’Aviation Civile (ENAC) et la Direction
Générale de l’Aviation Civile (DGAC)
destinée aux cadres de haut niveau du
transport aérien.
Cette formation a pour but de favoriser
l’émergence d’une vision commune
systémique et transverse du domaine,
et de renforcer les synergies entre les
différents acteurs.
Elle s’appuiera pour cela sur des
interventions en lien avec les décideurs du
transport aérien.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
INNOVANTES
Une approche pratique en prise avec le monde réel
Notre parti pris pédagogique consiste à
vous placer en situation professionnelle en
combinant des approches théoriques et des
activités collaboratives.

PROGRAMME
2018

Projet transverse élaboré par
les stagiaires sur le thème
« Construire le transport aérien
de demain » et présenté en fin
de cycle devant un jury.

6 sites en France et en Europe
6 DATES

Le travail de co-construction
est au cœur de notre approche
pédagogique et sera mis en
œuvre sur la base d’activités de
groupe suivante :

Accès à la plateforme Ecampus
de l’ENAC :

6 MODULES

Module 1 du 13 au 15/03/2018
La compréhension de l’écosystème

• Ressources documentaires en
ligne
• Interactions intervenants/participants

Module 2 du 03 au 05/04/2018
Les différents acteurs
Module 3 du 15 au 17/05/2018
Les ruptures, l’innovation

180 intervenants en 2017

Module 4 du 12 au 14/06/2018
Capacité, sécurité et sûreté

Quelques exemples

Module 5 du 02 u 04/10/2018
Le risque, la gouvernance
Module 6 du 13 au 15/11/2018
Les institutions européennes

Clôture

RESTITUTION FINALE
CONSTRUCTION COLLABORATIVE
DÉCEMBRE 2018 - PARIS

• Des Dirigeants des sociétés industrielles :
Airbus, Dassault, Safran, Thalès...
• Des Dirigeants des compagnies aériennes :
Air France, Easy Jet, Air Caraïbes, French
bleue...
• Des Dirigeants de toutes les Directions DGAC,
• Des Dirigeants d’Aéroports :
ADP, Toulouse, Bordeaux...
• Des Professeurs de l’ENAC, d’Université,

• Des journalistes,
• Des Personnalités politiques et Hauts Fonctionnaires au niveau européen, national et
régional,
• Des Représentants de syndicats professionnels
et de salariés, des avocats et magistrats,
• Des Consultants spécialistes de l’aéronautique,
de sociologie, de management et de développement invididuel

