
 

 
 

 
 
 
 

Cher client, 
Découvrez notre 

programme de formation 

en inter-entreprises 

 
 

Le Centre des Métiers de l’Aviation  d’Abidjan 

(CMA) est un établissement privé de formation 

professionnelle, offrant en Afrique des 

formations aux standards internationaux et 

adaptées aux besoins des professionnels de 

l’aviation. Le centre est basé sur le site de 

l’aéroport International d’Abidjan en Côte 

d'Ivoire. 

 

 

 

 

 



Cliquez ici pour nous contacter

FORMATIONS CIBLES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DATES LIEU
PRIX 

/personne

CERTIFICATION 
AÉROPORTUAIRE : 
QUEL IMPACT POUR
LES RESSOURCES 
HUMAINES ?

Directeur et responsables des
ressources humaines des sociétés
d’exploitation aéroportuaire,
Directeur et responsables des
ressources humaines des 
autorités
nationales de l’aviation civile.

- Acquérir ou renforcer ses compétences concernant les   
exigences de la certification aéroportuaire,
- Analyser l’impact de cette évolution pour la gestion des 
compétences et des carrières,
- Jeter les bases de la gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences pour maintenir un niveau de service 
conforme aux exigences de la réglementation de l’aviation

12 au 16 juin 2023
Abidjan,
Côte d'Ivoire 

1 500 000 FCFA
(2 287 euro)

ÉLABORATION D'UN 
PLAN DE FORMATION

Personnel en charge de la gestion 
des ressources humaines et/ou 
des formation
Niveau : expérimenté

- Concevoir un plan de formation articulé sur les orientations 
stratégique à court et moyen terme de l’entreprise.
- Utiliser le plan de formation comme un outil d’implication 
des managers dans la gestion des ressources humaines.
- Acquérir une méthode et des supports adaptés à son 
entreprise.
- Apporter une réelle valeur ajoutée par le suivi de la 
réalisation et l’évaluation de plan de formation.

06 au 08 mars 2023 
Abidjan, 
Côte d'Ivoire

990 000 FCFA 
(1 510 euro)

EXPÉRIENCE CLIENT  
STRATÉGIE DES 
AÉROPORTS

ce programme s’adresse 
idéalement aux VP, directeurs, 
chefs de départements dans les 
domaines suivants : Expérience 
client, Marketing, 
Commercial/ventes, Produit, 
Communication, Qualité de 
service, Exploitation, Ressources 
humaines IT.

Cette formation vise à sensibiliser vos managers à 
l’importance de la culture et de l’expérience client, tant au 
niveau stratégique qu’opérationnel.
Pourquoi et comment positionner le focus client au cœur du 
processus de décision et des activités quotidiennes.
Dans un environnement concurrentiel, votre proposition aux 
clients en ressort améliorée, rendant votre aéroport plus 
efficace dans son fonctionnement et plus rentable. Votre 
marque est renforcée dans sa différentiation positive. 
Inscrire la culture client au cœur de l’ADN des managers, tel 
est l’objectif final de cet atelier.

03 au 04 avril 2023
09 au 10 octobre 2023 

Abidjan,
Côte d'Ivoire

1 200 000 FCFA
(1 830 euro)

mailto:direction@cmaciv.com
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FORMATIONS CIBLES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DATES LIEU
PRIX 

/personne

CONCEPTION ET 
EXPLOITATION 
TECHNQUE DES 
AÉRODRIMES

Personnels exploitants 
d’aéroports

Le présent cours fournit aux stagiaires les fondamentaux 
relatifs à la conception des pistes, des voies de circulation, 
des aires de trafic et des aérogares. Il leur fournit également 
les notions sur les services, équipements et procédures 
d’exploitation nécessaires pour la gestion d’un aérodrome.
A la fin du cours les stagiaires comprendront aussi les 
fondamentaux d’un système de gestion de la sécurité (SGS).

20 au 24 mars 2023
06 au 10 novembre 

2023

Abidjan, 
Côte d'Ivoire

800 000 FCFA
(1 220 euro)

SYSTÈME DE GESTION 
DE LA SÉCURITÉ

Personnels encadrement et 
opérationnels

Permettre aux personnels d’encadrement et opérationnels 
d’avoir les connaissances nécessaires en gestion de la 
sécurité pour gérer les risques de l’organisation.

06 au 10 février 2023
10 au 14 juillet 2023

Abidjan, 
Côte d'Ivoire

800 000 FCFA
(1 220 euro)

GESTION DE CRISE & 
PLAN D'URGENCE

Cadre, Personnel encadrant, 
Agents

Permettre à l’organisation de construire un plan de gestion 
de crise et un plan de continuité d’activités opérationnel.

08 au 12 mai 2023
Abidjan,
Côte d'Ivoire

800 000 FCFA
(1 220 euro)

MANAGEMENT ET 
EXPLOITATION DES 
AÉROGARES 

les acteurs intervenant dans 
l’organisation d’une aérogare

Acquérir les connaissances fondamentales en management 
d'exploitation d’une aérogare ; 
l'organisation du gestionnaire et les fonctions associées ; 
les différents acteurs intervenant dans l'exploitation des 
terminaux passagers et leurs attentes ; 
la gestion des commerces et services en aérogare : 
optimisation des circuits « passagers » ;
la gestion commerciale et développement des recettes extra-
aéronautiques ;               
la réglementation en termes de sécurité et sûreté au sein 
d'une aérogare ; 
le management de la qualité de service ; 

13 au 17 mars 2023
23 au 27 octobre 2023

Abidjan, 
Côte d'Ivoire

700 000 FCFA
(1 068 euro)

mailto:direction@cmaciv.com
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FORMATIONS CIBLES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DATES LIEU
PRIX / 

personne

SERVITUDE 
AÉRONAUTIQUE

Ingénieurs, techniciens 
supérieurs et techniciens du 
génie civil ayant des 
connaissances en aviation civile

A l’issue de la formation, le stagiaire devra connaitre les 
dispositions règlementaires en matière d’élaboration du 
plan de servitudes aéronautiques ;
- A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure 
d’identifier les surfaces à prendre en compte dans 
l’élaboration des plans de servitudes ;
- A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure 
d’exploiter un plan de servitudes aéronautiques ;
- A l’issue de la formation, le stagiaire devra connaitre 
l’impact de la prolifération des obstacles autour des 
aéroports ;
- A l’issue de la formation, le stagiaire devra développer 
des connaissances nécessaires à la prise de décision 
relative à une demande d’implantation d’un obstacle.

07 au 11 août 2023
20 au 24 novembre 2023

Abidjan, 
Côte d'Ivoire

800 000 FCFA
(1 220 euro)

PERMIS PISTE
tout personnel amené à 
conduire un engin motorisé sur 
les aires de trafic

A l’issue de la formation, le stagiaire devra connaitre 
- Les contrôles
- Les risques rencontrés sur les aires de trafic
- Les points sensibles sur l’aéronef
- Connaître les obligations et interdictions des intervenants 
autour de l’avion
- Connaître les règles de circulation en zone réservée.

01 mars 2023 
Abidjan, 
Côte d'Ivoire

250 000 FCFA
(380 euro)

FACTEURS HUMAINS

personnels d’encadrement 
opérationnels/superviseurs
personnels assistants avion, 
agents de piste, agents de trafic, 
agents d’escale

Former sur l’approche organisationnelle en matière de 
sécurité, y compris les normes associées de l’OACI liées au 
système de gestion de sécurité.
- Donner une compréhension des concepts fondamentaux 
des facteurs humains
- Aider à reconnaitre et à comprendre les enjeux liés à la 
performance humaine
- Comprendre comment les facteurs humains peuvent 
influencer la sécurité de l’aviation à tous les niveaux.

05 au 06 juin 2023
18 au 19 septembre 2023

Abidjan, 
Côte d'Ivoire

350 000 FCFA
(534 euro)

mailto:direction@cmaciv.com
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FORMATIONS CIBLES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DATES LIEU PRIX

OACI - 119 RÉFÉRENT 
EN PRÉVENTION DU 
RISQUE 
ANIMALIER_INITIALE

Toute personne :
· Assurant les fonctions de 
Référent en Prévention du 
Risque
Animalier conformément à la 
réglementation européenne
en vigueur
· Souhaitant maintenir ses 
acquis professionnels et assurer
son maintien à l’évolution 
technique

A l’issue de ce cours, les apprenants doivent être capable de : 
- Comprendre et décrire la faune dans le contexte aéroportuaire 
; 
- Classer la faune en fonction du danger qu’elle représente ; 
- Entretenir les équipements et moyens de lutte contre le péril 
animalier ; 
- Connaitre les consignes opérationnelles de lutte animalière ; 
- Créer et rendre opérationnel un comité de gestion du péril 
animalier ; 
- Rédiger et mettre en œuvre le plan de gestion de la faune de 
l’aéroport.

4 jours
à la demande

Abidjan, 
Côte d'Ivoire

1 000 000 FCFA
(1 524 euro)

OACI 123 BASE 

Responsables sûreté, 
superviseurs et agents de 
sûreté.

Accroitre le niveau de connaissance de l'industrie de l’aviation
Développer les aptitudes de mise en place des procédures en 
matière de sureté de l'aviation
S'adonner, de manier efficace, aux taches vitales de la sureté, 
améliorant ainsi la sûreté au sein de l'aéroport,

08 au 11 mai 2023
06 au 09 novembre 

2023

Abidjan, 
Côte d'Ivoire

700 000 FCFA
(1 068 euro)

IATA BASE Règlements 
relatifs aux Transport 
de matière 
Dangereuses par voie 
aérienne catégorie 6

personnels de l’exploitant et de 
l’agents d’assistance en escale 
chargés d’accepter les 
marchandises dangereuses

Connaître les règlementations IATA en matière de marchandises 
dangereuses
Savoir identifier les différents types de marchandises 
dangereuses
Connaître les étiquettes et marquages appropriés
Connaissance des documents applicables
Connaissance des procédures d’acceptation

13 au 16 février 2023
17 au 20 avril 2023
03 au 06 juillet 2023
09 au 12 octobre 2023

Abidjan, 
Côte d'Ivoire

700 000 FCFA
(1 068 euro)

IATA RECYCLAGE 
Règlements relatifs aux 
Transport de matière 
Dangereuses par voie 
aérienne catégorie 6

personnels de l’exploitant et de 
l’agents d’assistance en escale 
chargés d’accepter les 
marchandises dangereuses

Actualiser ses connaissances relative aux règlementations IATA 
en matière de marchandises dangereuses
Renouvelles ses connaissances sur : les  étiquettes, les  
marquages approprié, les  documents applicables et les 
procédures d’acceptation

20 au 22 février 2023
10 au 12 avril 2023
26 au 28 juin 2023
25 au 27 septembre 

2023

Abidjan, 
Côte d'Ivoire

600 000FCFA
(915 euro)

mailto:direction@cmaciv.com
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Informations  complémentaires

Nombre participant par session
12 personnes

Le tarif comprends:
- les frais d’inscription, 
- les pause café et déjeuner,
- l’apport pédagogique théorique, la délivrance des attestations, 
- la salle de formation équipée

Attestation de formation 
Une attestation de formation nominative est délivrée à la fin de chaque de session 
formation.

Le CMA se réserve le droit d’annuler ou de reporter, sans frais, une session qui, deux 
semaines avant son ouverture, ne réunirait pas le nombre minimum d’inscrits 
nécessaire au bon déroulement de la formation.

mailto:direction@cmaciv.com


Cliquez ici pour nous contacter

Ils nous ont fait confiance !

mailto:direction@cmaciv.com
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Partenariats

mailto:direction@cmaciv.com

