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Edito
Co-écrit par nos deux Associés Dirigeants.

“Devenir pilote de ligne demande de la rigueur pour acquérir
une expertise technique mais également une transmission d’expérience pour
développer le savoir-être indispensable à la profession de pilote.”
En effet, nous vivons dans un monde en constante mutation.

Outre l’apprentissage technique proposé pour obtenir la validation

Les outils technologiques se développent à une vitesse

de leurs examens, dispensés par les meilleurs instructeurs

incroyable demandant aux pilotes de s’adapter à leurs outils

sur le marché, les stagiaires auront la chance de découvrir de

en temps réel.

nouveaux modules pour approfondir leurs compétences non

Une mutation de leur environnement de travail qui demandera

techniques allant de la culture de la sécurité des vols au suivi

aux stagiaires, non seulement une très grande capacité

de nombreuses conférences tenues par des grands noms de

d’apprentissage, une flexibilité des compétences mais

l’aviation afin de leur donner les meilleurs retours d’expériences

également de développer un savoir être spécifique au métier

possibles.

de pilote.
L’intelligence artificielle sait mieux que l’homme gérer les

L’école

dispense

plus

qu’un

simple

enseignement,

elle

situations prévisibles ; le pilote quant à lui, a pour mission

professionnalise ses stagiaires. C’est dans ce cadre que nous

de gérer l’imprévisible. Face aux pannes des systèmes

développons des activités de parrainage pour permettre aux

complexes des avions modernes, l’Homme aux commandes

générations anciennes, de prendre sous leur aile les nouvelles

doit être capable de trouver les ressources apportées par des

générations et ainsi de donner les meilleurs conseils à nos

formateurs expérimentés. C’est justement le but que s’est fixé

stagiaires pour se lancer sur le marché de l’aviation de transport.

APA Training en créant l’école qui formera les pilotes de ligne
de demain.

Serge Gourlaouen

Dominique Canh

Chairman

Directeur Général Délégué

Serge Gourlaouen

Dominique Canh
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À propos de l’école
APA Training est une école privée qui propose plusieurs
formations avec un parcours riche et novateur :
Située sur le site de l’aéroport de Tours, APA

L’école dispose actuellement d’une dizaine de

Training dispose d’un véritable environnement

salles et accueille cette année sa 5ème promotion.

aéroportuaire pour permettre à ses stagiaires

Pour le bien être des stagiaires et dans le cadre

de continuer leur formation théorique par une

de la facilitation du suivi de leur formation, APA

formation pratique, le tout sur un unique site.

Training limite le nombre de places par promotion.

La ville de Tours, en plein rayonnement, inclut
l’école dans ses plans de développement de

Nos équipes pédagagiques accompagnent les

la zone liée à l’aéroport pour nous permettre

stagiaires et les aident par des points réguliers afin

d’élaborer sur le moyen-long terme, les plans

de leur garantir d’obtenir les meilleurs résultats aux

nécessaires à la création d’un campus permettant

examens.

à nos stagiaires de résider sur place et à l’école de
diversifier sa palette de formations.

APA TRAINING
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La formation ATP intégrée
La fomation ATPL (Airline Transport Pilot Licence) est une licence qui permet
de devenir pilote de ligne sur tout type d’avion commercial.
APA Training propose de passer cette licence au format intégré permettant
aux stagiaires d’obtenir leur licence théorique puis de passer la partie
pratique directement au sein de nos locaux.

Objectif de la formation
À la sortie de cette formation vous
pourrez directement rejoindre une
compagnie aérienne pour devenir
copilote sur des vols commerciaux,
après une qualification de type assurée
par la compagnie.

ATPL intégré

Public concerné
- Lycéens après obtention d’un
baccalauréat
- Étudiants
- Professionnels désireux de changer
d’activité
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Formation suivie durant 18-20 mois :
- ATPL théorique (9 mois)
- Formation de base (45 heures de vol)
- Murissement pour
atteindre 40
heures de vol solo et l’autorisation de
vol de nuit
- CPL IRME (4 ou 5 mois)
- UPRT advanced
- MCC Aps (1 mois)
- FCL.055d (4 demi-journée)
Assurance réussite | ATPL théorique
Nous permettons à nos stagiaires de
bénéficier de la réinscription à titre
gracieux dans le cas d’un échec à la
licence théorique ATPL

Pré-requis
Vous détenez un baccalauréat,
vous avez 17 ans et résidez au
sein de l’Union Européenne,
rejoignez APA Training pour
devenir Pilote de Ligne :

Âge du can didat
Avoir 18 ans révolus à la délivrance de
la licence.

Santé
Être titulaire du certificat d’aptitude
médicale classe 1.

Co mpéten ces
- Avoir de solides compétences en
mathématiques et physiques.
- Réussir la sélection APA Training
- Un bon niveau d’anglais est exigé
pour suivre la formation

APA TRAINING
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La formation ATPL Modulaire
APA Training propose de passer l’ ATPL au format modulaire permettant aux
stagiaires d’obtenir successivement leurs ATPL Théorique CPL, l’IR/ME,
MCC Aps et FCL.055d.
Une offre de formation individuelle et personnalisée, pratique pour les stagiaires disposants déjà d’une
licence PPL et souhaitant avancer à leur rythme.

Objectif de la formation
À la sortie de cette formation vous
pourrez directement rejoindre une
compagnie aérienne pour devenir
copilote sur des vols commerciaux
après une qualification de type assurée
par la compagnie.
Public concerné
- Lycéens après obtention d’un
baccalauréat
- Etudiants
- Professionnels désireux de changer
d’activité

ATPL modulaire

Partenaire
La formation théorique peut être
dispensée à distance par notre
partenaire,
l’Institut
Aéronautique
Jean Mermoz© grâce à ses outils d’elearning.
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La formation comprend :
- Un stage initial obligatoire de 2
semaines et représentant 65 heures de
cours
- L’étude des ouvrages et ressources
pédagogiques présentes sur notre
plateforme e-learning
- La réussite de 64 QCM en ligne

APA TRAINING

Un accès illimité à la banque de QCM
en ligne de l’Institut
Entraînement aux 14 épreuves de
l’examen.
Licences, qualifications acquises
durant la formation :
- Passer la barre des 170 heures de
vol pour atteindre 200 H de vol dont
100H comme commandant de bord au
moment de l’examen CPL.
- Qualification Vol de nuit, si nécessaire
- Qualification de classe multimoteur
piston (MEP)
- Formation CPL, puis IRME (3 à 4 mois)
- Examen CPL, et IRME
- UPRT advanced
- MCC APS ( 1 mois)
- FCL.055d (4 demi-journées)

Service d’assistance à la formation
Un contact e-mail direct avec les télétuteurs est accessible sur toute la durée
de la formation.

Pré-requis
Vous détenez un baccalauréat,
vous avez 17 ans et vous résidez
au sein de l’Union Européenne,
rejoignez APA Training pour
devenir Pilote de Ligne :

Âge du can didat
Avoir 18 ans révolus à la délivrance de
la licence.

Santé
Être titulaire du certificat d’aptitude
médicale classe 1.

Co mpéten ces
- Avoir de solides compétences en
mathématiques et physiques.
- Avoir passé le test d’évaluation
- Un bon niveau d’anglais est exigé
pour suivre la formation

APA TRAINING
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Contenus pédagogiques
010 Air Law - 67h
AIRLAW- droit aérien se subdivise en
13 chapitres :
01 : Histoire et structure du droit

031 Mass and balance - 13h

aérien

01 : Définition et calcul des

02 : Navigabilité des aéronefs

différentes masses opérationnelles

03 : Identité des aéronefs

d’un avion de transport commercial

04 : Les licences du personnel

02 : Influence et calcul du centrage

05 : Les règles de l’air

03 : Définition et calcul des

06 : procédures de navigation des

limitations de chargements

aéronefs
07 : Services et gestion des services
de navigation aérienne
08 : L’information aéronautique

01 : Généralités et réglementation sur

09 : Les aérodromes

les performances avions

10 : Les facilitations (douane, etc.)

02 : Etude des performances des

11 : Recherche et sauvetage

avions à pistons

12 : La sécurité

03 : Etude des performances des

13 : Les accidents et enquêtes.

avions à réaction

021 Airframe and systems
Power plant Electrics - 160h

033 Flight planning - 43h

01 : Cellule avion
02 : Circuits avions
03 : Equipements de secours
04 : Electricité
05 : Moteurs à pistons
06 : Moteurs à turbines

022 Instrumentation - 106h
01 : Instrumentation avion
02 : Pilote automatique
03 : Directeurs de vol
04 : Avionique
05 : Systèmes de Communications
10

032 Performance - 36h
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01 : VFR navigation
02 : IFR navigation
03 : Fuel planning
04 : Pre-flight preparation
05 : ICAO flight plan
06 : Flight monitoring

040 Human performance - 28h
01 : Physiologie
02 : Psychologie

050 Meteorology - 74h

061 Navigation - 66h

01 : Comprendre les éléments

01 : The Earth

fondamentaux de la météorologie

02: Magnetism

afin d’analyser et d’anticiper

03 : Directions

l’évolution des phénomènes

04 : Rhumb lines

significatifs dangereux pour

05 : Great circles

l’aéronautique

06 : Charts general properties

02 : Analyser les masses d’air selon

07 : Direct mercator charts

différentes échelles mondiales,

08 : Lambert conformal charts

continentales ou locales

09 : Polar stereographic charts

03 : Anticiper avec une étude

10 : Gridded charts
11 : Triangle of velocities, vector
triangle
12 : The navigational computer
13 : Dead reckoning

approfondie des messages
d’observation/prévision et des cartes
météorologiques à disposition des
pilotes

14 : In-flight navigation
15 : Times and time conversion

Un total d’au moins
750h de cours.

APA TRAINING
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062 Radio Navigation - 39h

081 Principles of flight - 69h

01 : Signals

Mécanique du vol :

02 : Electronic waves

01 : Aerodynamics subsonic

03 : Antennas

02 : Aerodynamics transsonic and

04 : Direction finding

supersonic

05 : VOR

03 : Stability

06 : DME

04 : Flight envelope,

07 : ILS

05 : Flight mechanic.

08 : MLS
09 : Ground radar
10 : Airborne weather radar
11 : Secondary surveillance radar
12 : RNAV

01 : Procédures de radio-communication

13 : Flight management system

au sol, en vol, en route

14 : Global navigation system

02 : Procédures d’urgence

15 : PBN
16 : Abbreviation meaning

070 Operationnal procedures 38h
01 : Généralités règlementation
02 : Généralités long-courriers
03 : Spéciales et dangers

12

090 Communications VFR
and IFR - 11h

APA TRAINING

Une formation sur
mesure pour répondre
aux attentes des plus
grandes compagnies
aériennes

APA TRAINING
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La formation UPRT
La formation UPRT (Upset Prevention and Recovery Training) dispensée au
sein d’APA Training est composée d’une phase basique sur les appareils
utilisés tout au long de la formation et d’une phase dite « advanced »
dispensée sur TB-30 Epsilon.

Objectif de la formation
Améliorer la formation des équipages
professionnels à la prévention et à la
gestion des positions inusuelles en
permettant à ces équipages de s’y
confronter en vol. Cette méthode induit
une diminution du stress engendré le
cas échéant et libère ainsi davantage de
ressources cognitives afin d’appliquer
les mesures de retour en situation
normale.

ATPL intégré

Partenariat
Apache Aviation Training & Services,
(société appartenant à Apache Aviation,
opérateur de patrouilles acrobatiques)
est notre partenaire pour la formation
UPRT « advanced ».
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L’entreprise nous met à disposition un
avion de type TB-30 Epsilon afin de
réaliser nous-mêmes la formation de
nos stagiaires.
Les instructeurs en vol d’APA Training
ont tous une expérience acquise dans
l’aviation de chasse, leur donnant ainsi
les qualifications nécessaires pour
dispenser cette formation.

APA TRAINING

Contenu de la formation
1. 5 heures d’instruction théorique sur
les comportements aérodynamiques
des appareils en bordure et en sortie
des domaines de vol ;
2. 4 vols, totalisant 3h d’exercice d’UPRT
« advanced », en double commande
avec un instructeur de vol sur avions
FI(A) qualifié FCL.915(e). Cette phase
de la formation permet aux stagiaires
d’expérimenter, entre autres, les
attitudes de fort cabré ou piqué, les
inclinaisons inusuelles, le décrochage
symétrique et dissymétrique de
l’avion ainsi que le départ en vrille. Les
stagiaires apprendront à identifier ces
situations, à éviter de les provoquer
ou de les accentuer et à en sortir
correctement afin de rétablir un vol
contrôlé stabilisé.

APA TRAINING
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Notre Flotte
APA Training possède une flotte de différents modèles
d’avions pour une meilleure prise en main
par nos stagiaires.

Nous possédons deux types de
d’avions de la marque TECNAM :

TECNAM AIRCRAFT© est un constructeur
italien reconnu depuis 1930. Les deux modèles
choisis par APA Training pour entraîner ses
stagiaires sont équipés de Garmin G1000
totalement adapté à l’apprentissage au

16

Avion Monomoteur
—

Avion Bimoteur
—

Fabricant: Tecnam.

Fabricant: Tecnam.

Moteur 4 cylindres Lycoming 215 HP

Moteur 2 Rotax 912 S3

Vitesse de croisière: 120 Kts

Vitesse de croisière: 140 Kts

Vitesse maximum en palier: 140 Kts

Vitesse maximum en palier: 168 Kts

Distance maximum franchissable :

Distance maximum franchissable :

1220 Km /660 NM.

1148 Km /620 NM.

APA TRAINING

Équipement

métier de pilote de ligne.

Nos simulateurs de vol
Dans le cadre de la formation

SIMULATEUR ASLIM

pratique,

nous

à

nos

Le simulateur ALSIM AL250 est un
simulateur fixe de fabrication française,
il répond à la certification FNPT II , pour
l’instruction du vol aux instruments.

initier

différentes

commençons
stagiaires

aux

procédures

et

à la navigation grâce à nos
simulateurs de vol. Le but ?
Faire

de

nos

stagiaires

des

pilotes aguerris et confiants en
appréhendant toutes les phases
de vol.

Il peut simuler plusieurs types avion :
Un bimoteur 2x180CV vitesse de croisière
150 kt (270km/h) avec écran EFIS
Un monomoteur 160CV vitesse de
croisière 105 kt (200km/h) avec écran
EFIS
Tous les types de météorologie et de
pannes peuvent être simulés.
Le retour d’effort des commandes est très
réaliste, la visualisation extérieure sur
210° permet visualiser les approches et
d’effectuer des circuits de piste à vue.

APA TRAINING
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Notre équipe pédagogique
“Notre mission est d’accompagner chaque
stagiaire dans la réussite de leurs examens
par des points réguliers et de veiller à ce que
l’apprentissage se réalise dans les meilleures
conditions”.

Sébastien Huet

Patricia Moureaux

Di rec teu r d e l’é co le

Lo g ist iq u e - p rod uc ti on /

G esti on d es ressources et d e

31 ans de carrière et ex chef
de l’école de chasse de
l’armée de l’air

P la n ifica t io n

la S éc uri té d es vols

Ex Instructeur et Chef de
Cabine principal sur la flotte
Airbus de l’Armée de l’Air.

Ex Pilote de ligne du Groupe
Air France.

Équipe pédagogique

Xavier Hirschauer

Asta Le Gal
S éc rétari at-a dm in ist ra t io n

Diplômée d’un Master en
gestion des Ressources
Humaines et forte de 4
ans d’expérience dans le
domaine.
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Nos cadres instructeurs
(pratique en vol et en simulateur)
Une équipe d’instructeurs ayant chacun à leur actif un minimum
de 4500 heures de vol. Des anciens professionnels de l’armée de
l’air qui permettent à nos stagiaires d’aborder le métier avec toute
la rigueur et l’expertise nécessaire. Nos effectifs sont répartis en
une dizaine d’instructeurs en propre et une quinzaine d’instructeurs
consultants de l’Institut Jean Mermoz.

Hervé Bissières

Jean-François Jacquelin

C h i ef Fli ght I nst r u cto r

F l ig ht In st r uc tor

Fli ght Instruc tor

Ancien pilote de chasse,
instructeur aéroclub.
4500 heures de vol dont
2400 heures d’instruction.

Ancien contrôleur aérien
militaire et pilote de chasse
3 années de vol sur Beach
100/350 chez CAE aviation
5000+heures de vol.

Pilote professionnel,
instructeur, examinateur en vol
12 800 heures de vols dont
11 000 heures en instruction

Eric Pintat

François Régis Delobal

Nos instructeurs

Emmanuel Dumenil

Safety Officer / Flight Instructor

Deputy Head of Training Flight Instructor

Ancien pilote de chasse
10 000 heures de vol dont
3000 d’instruction et 3000
de planeur

Ancien pilote de chasse
Training manager et programme
manager, Instructeur simulateur.
7300 heures de vol dont 4500
heures d’instruction

APA TRAINING
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Équipe fondatrice
À l’initiative de cette aventure humaine , une
équipe d’anciens ingénieurs et pilotes d’Air France
mus d’une même volonté de participer à l’évolution
du métier de pilote de ligne.

Dominique Canh

Xavier Barral

Michel Setzer

C h a ir m a n

D i re cte u r G é n é ra l D é légué

Acco untable Manager

O p eratio ns Manager

Ingénieur, ex chef de la
formation PN d’Air France

Ingénieur de formation et

Pilote de Ligne, ex CDB Air

Ancien pilote instructeur à

ancien dirigeant de banques

France, ex Pilote inspecteur

Air France. A volé dans quatre

et administrateur de sociétés.

OCV/DGAC, Président

compagnies étrangères, y

d’Honneur APNA.

compris une low cost.

François Montel

Patrick Vacquant

François Garbe

Hea d of t ra in in g

Sa fet y Ma n a ge r

Co m p liancy Mo nito r ing Manager

Ancien instructeur et

Commandant

examinateur de pilotes,

retraité

ex

à Air France. Responsable

responsable de la formation PN

Flight Analysis, ex dirigeant

pédagogique d’un ATO à

dans plusieurs organisations

Ecole de pilotage VPAC, Vice

Paris (MCC, QT B737NG).

associées du groupe Air France

Président APNA.

( Régional, Epag)
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d’Air

de
France,

bord

Ancien

pilote

instructeur

Équipe dirigeante

Serge Gourlaouen

Nos stagiaires témoignent
Chez APA Training, nous sommes à l’écoute de nos stagiaires
et développons ensemble une école où il fait bon apprendre.

Enzo Boarini

Pierre Rousseau

Matthieu Decle

Nos stagiaires de la promotion APAT 1
ont souhaité témoigner :

Rentré en Post-Bac chez APA Training,

Je n’ai pas hésité quant au choix

Une

je ne saurais que conseiller la formation

de l’école qui me formerait, l’Airline

en

délivrée par cette école jeune et

Pilot Academy possède une équipe

procédures qui rythmeront notre carrière.

dynamique, constituée d’une équipe

dirigeante

et

très

L’équipe dirigeante et pédagogique vous

pédagogique forte d’une expérience des

compétente

ainsi

de

accompagne tout au long du cursus pour

grandes compagnies aériennes et située

dernière génération. Cette formation,

optimiser au maximum votre potentiel et

sur l’aéroport de Tours, riche d’une

en anglais, nous permettra donc de

faire de vous le pilote de demain avec

activité aéronautique diversifiée.

préparer parfaitement notre entrée en

toute la rigueur que cela implique.

enseignante
qu’une

flotte

formation
complète

de

qualité

adéquation

délivrée
avec

les

Benjamin Langlet

Morel
Clément

Pierre Larrayadieu

compagnie.

Décidé à me reconvertir et devenir

Actuellement

en

phase

de

vol

Pour

assurer

ma

reconversion

pilote de ligne après huit années

sur Tecnam p2010, puis p2006, je

professionnelle vers le métier de pilote

passées comme ingénieur dans le

m’épanouie pleinement et me rapproche

j’ai choisi APA Training pour bénéficier

secteur pétrolier, APA Training n’a fait

de ce métier rêvé, pilote de ligne. Ceci

de l’expérience d’une équipe issue de

que conforter mes choix. L’expérience

est notamment rendu possible par les

compagnies aériennes et le sérieux d’un

aéronautique de l’équipe pédagogique

instructeurs vol, issus du milieu militaire

programme pédagogique construit avec

et la proximité de l’aéroport sont autant

et civil, qui nous livrent une formation de

l’institut Jean Mermoz, dont l’expertise en

d’atouts qu’aucune autre école en

qualité, précise et indispensable pour le

matière de formation, a fait ses preuves.

France ne peut prétendre avoir à ce jour!

travail en compagnie.
APA TRAINING
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Nous vous
aidons dans
vos démarches
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Chez APA Training, nous
accordons une réelle
importance à la prise en
charge de nos stagiaires,
nous évaluons chaque
dossier au cas par cas.
Dominique Canh
Di re cte u r G é n é ra l D é lé gué

2 modules d’aide
pour vos démarches
Afin de faciliter les démarches de nos stagiaires,
nous mettons à disposition plusieurs éléments :

— Partenariats auprès des
banques de Tours :
Au moment de votre inscription,
un dossier vous sera remis pour
vous permettre de faciliter votre
demande de prêt auprès de nos
banques partenaires (Caisse
d’Épargne, BNP Paribas de Tours,
Société Générale de Tours)

— Partenariats auprès de
Ligeris pour vos demandes
de logement :
Notre partenariat avec la société
Ligeris permet aux étudiants
de bénéficier de logements
agréables à proximité de notre
école à des tarifs très abordables.

APA TRAINING
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Banques
partenaires
CAISSE D’EPARGNE

BNP PARIBAS

SOCIETE GENERALE

AGENCE TOURS BÉRANGER

AGENCE BNPPARIBAS TOURS NORD

GROUPE DES AGENCES DE LA

Michaël DESCHAMPS

Alice MONTASSIER (Directrice

DEC DE TOURS

Chargé de Clientèle Patrimoniale

d’agence)

Carine PAVY

michael.deschamps@celc.caisse-

Tel : 02 47 85 54 61

Animatrice partenariat

epargne.fr

alice.montassier@bnpparibas.com

Tel : 02 47 70 57 25

Tel : 02 47 60 52 71
AGENCE TOURS BÉRANGER

AGENCE BNPPARIBAS TOURS

Didier TORTEREAU

Florian BESSON (Directeur d’agence)

Directeur d’Agence Adjoint

Tel : 02 47 31 83 50

didier.tortereau@celc.caisse-

florian.besson@bnpparibas.com

epargne.fr
Tel : 02 47 60 52 68

AGENCE BNPPARIBAS TOURS
CLIENTELE INTERNATIONALE
Fabiola CEROL (Directrice d’agence)
Tel : 02 47 31 84 20

Partenaires

fabiola.cerol@bnpparibas.com
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Partenaires
logements
CASACTIF

LA TOURANGELLE
IMMOBILIER

STUDEA

Thibaut RUBIA

Cathy MARCHAND

Stephanie LAVAUD

Responsable location

cathy.marchand@marysebastie.fr

Animatrice de partenariat

appartements meublés

Tel : 02 47 77 50 62

slavaud@nexity.fr

Tel : 06 03 52 24 18

Tel : 02 47 20 14 31

location@casactif.fr

06 34 87 08 84

Salomé SIMON
Responsable appartement libre
transac@casactif.fr

Partenaires

Tel : 07 84 95 95 12

APA TRAINING
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Dès leur entrée chez APA Training, nos stagiaires
sont pris en main par APA Student pour leur
permettre une intégration rapide et chaleureuse.

Activités
Tutorat : mise en place de cours
du soir réguliers
Sport : organisation d’activités
sportives régulières (foot, karting,…)
Mise en oeuvre d’un simulateur
A320
Partenariats : restaurants, bars, vie
quotidienne
Anciens élèves : réseau, entraide,
conseils
Communication : promotion de
l’école
Evènements : Gala, repas et plein
d’autres projets à venir

Re m is e des ga l o ns - A PAT1

La vie de l’école
L’association APA Student a été créée par et
pour les stagiaires de l’école.

Rôle et Missions :
- Accompagner les élèves dans la
réussite de leurs examens

L’APAT Student Association a été créée au mois d’octobre 2019

- Promouvoir l’école

à l’initiative de ses élèves avec la volonté de participer à la

- Améliorer la vie des élèves à

croissance de l’école, au bien-être ainsi qu’à l’excellence de ses

travers différents partenariats

stagiaires.

locaux et évènements sportifs

Composée d’un bureau et de plusieurs commissions, cette

- Assurer une cohésion post-

dernière se veut être un atout réel dans le parcours d’étude au

formation avec un bureau des

sein de l’APAT.

anciens élèves
- Servir de relais permanent
avec la direction de l’école dans

Contacter l’Association :

une démarche d’amélioration

Mail : studentassociation@apatraining.com

continue (innovation pédagogique,
satisfaction, sélections etc.)
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Pa r te nariat avec l’APNA
Geof f roy B o uvet
Pré s i d e nt d e l’APNA et Pi lote d e l i gn e ch e z Ai r Fra n ce

L’APNA,

association

reconnue

eux-mêmes élèves pilotes de la

d’utilité publique, au service des

promotion précédente.

pilotes a été l’initiatrice de la

La principale mission d’APA est de

création d’APA.

sélectionner, puis, à l’instar de l’ENAC
ou d’autres écoles européennes

Les équipes de l’APNA rencontrent

reconnues, de donner ces clés de

de plus en plus souvent de jeunes

savoir être (dites compétences non

candidats à la profession de pilotes,

techniques), critères de recrutement

supportant de lourds crédits pour

des compagnie aérienne.

le financement de leur formation ;
mais pourtant sans emploi dans les

APA a été créée pour assurer

postes de pilotage des compagnies

cet

aériennes.

stagiaires sélectionnés pour être

L’APNA ne peut que constater que

formés

la détention d’une licence de pilote

métier par de vrais instructeurs

ne donne pas l’employabilité. Les

expérimentés.»

recruteurs cherchent des cadets,
qui

ajoutent

aux

qualités

de

pilotage, des compétences dites
non techniques, qui ne peuvent être
enseignées par des instructeurs,

objectif d’employabilité
aux

compétences

du

Geoffroy Bouvet

ATELIER | Savoir-être

EVENT | Speed Meeting

Fort de son expérience et de son

Un programme de coaching exclusif

réseau professionnel, l’APNA organise,

pour les étudiants d’APA Training

en partenariat avec APA Training des

afin de les entraîner aux entretiens

ateliers exclusifs pour préparer les

avec

stagiaires aux entretiens d’embauche.

Un évènement organisé avec des

Au programme :

parrains volontaires de l’APNA, formés

- Savoir construire son histoire

par des anciens pilotes professionnels

- Mettre en avant ses compétences

qui partageront leurs expériences et

- Se présenter à l’oral

leurs conseils.

les

des

compagnies

aériennes.
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