
 

 
 
 
 

 
Principaux avantages du programme de formation AVSEC  PM©  
Participez au programme de formation le plus avancé sur la sécurité de l’aviation (AVSEC) existant de nos jours 
et devenez un gestionnaire professionnel AVSEC reconnu internationalement.  
Requis par certains gouvernements pour n’importe quel mandat AVSEC ou 
service de consultation, ce programme unique offert en partenariat par l’OACI et 
l’École de gestion John-Molson (JMSB) vous offre :  
 

• Un titre professionnel unique adapté à la discipline de la 
sûreté de l’aviation. 

• Une adhésion permanente au Réseau AVSEC e-
Professional Community. 

•  Approche AVSEC au complet basée sur les exigences et 
pratiques AVSEC reconnues à l’international (70% du 
programme). 

• Formation en gestion avancée  
École de gestion John-Molson, Université Concordia –
accréditée AACSB (30% du programme).  

 
Un environnement d’apprentissage flexible et novateur 
• Apprentissage en mode e-learning équivalent à un enseignement de 5 semaines à temps plein. 

• Gestion du temps d’étude individuelle flexible combine avec les avantages e-Classroom. 

• Valeur ajoutée des séances en classe au début et à la fin du programme.  

• Grand choix de dates avec les différents lieux de cours tout au long de l’année.  
 

 

 
 
 

 

PROGRAMME DE MANAGEMENT DE LA SÛRETÉ DE L’AVIATION 

AVSEC PM© Titre professionnel 
Ce programme mène à un titre formel AVSEC Professional Manager (PM©) délivré   
conjointement par l’OACI et l’École de gestion John-Molson, Université Concordia.  



 

DEMANDE D’ADMISSION 

AVSEC PM© et le Réseau AVSEC eProfessional Community (ePC)  
Le Programme AVSEC-PM© est conçu pour fournir aux diplômés un accès permanent au Réseau AVSEC 
eProfessional Community à travers un forum Internet géré par l’OACI et l’École de Gestion John-Molson de 
l’Université Concordia. AVSEC ePC fournit des forums exclusifs qui contribuent à la professionnalisation de la 
discipline AVSEC.  
 
 
 
 
 

Contenu du programme : 
• Environnement global. 
• Terrorisme. 
• Comprendre l’annexe 17 et le manuel de sûreté 

Doc8973. 
• Mise en place de la structure juridique. 
• Mise en place de l’infrastructure AVSEC. 
• Gestion financière. 
• Développent de mesures spécifiques pour se 

confirmer à l’annexe 17. 
• Gestion de projet. 

• Intégration des mesures de sûreté dans la 
conception et la planification des 
infrastructures et des procédures. 

• Équipement et technologie 
• Contrôle de qualité. 
• Gestion des ressources humaines. 
• Gestion de la riposte aux urgences majeures 

liées à la sûreté. 
• Coopération internationale. 
• Autres problèmes. 

 
 

Prochaines séances AVSEC PM©  

PM© 17/01 • TOULOUSE  PM© 17/02 • LIMA/MEXIQUE 
FRANCAIS  ESPAGNOL 
6 février au 28 avril 2017  8 mai 2017 au 28 juillet 2017 
   
PM© 17/03 • DUBAI  PM© 17/04 • SINGAPORE/KUALA LUMPUR 
ANGLAIS   ANGLAIS 
20 août 2017 au 9 novembre 2017  11 septembre au 8 décembre 2017 

 

 

AVSEC PM©   Frais de scolarité : $5,400 CAD                        
 15% de réduction pour paiement anticipé! (3 mois à l’avance) 

Contactez-nous par courriel : avsecpmc@icao.int 
Cliquez ici pour en savoir plus sur le programme   
 
 

http://fmpro.concordia.ca/icao/avsecpmc-fr.php
mailto:avsecpmc@icao.int
http://www.icao.int/Security/isd/avsecpmc/Pages/default.aspx

