
   
 

 
 

Programme de développement des compétences pour les métiers en 
aviation et aérospatiale de l’industrie de l’hélicoptère. 
 
Ottawa, Canada 
 
Ayant de nombreux objectifs communs et un désir de travailler ensemble pour la 
formation et le développement des compétences, le Conseil canadien de l’aviation et 
de l’aérospatiale et l’Association canadienne de l’hélicoptère sont fiers d’annoncer 
la signature d’un accord de partenariat pour lancer des activités de développement des 
compétences pour l’industrie de l’hélicoptère au Canada. Ces activités incluent : 
 

 Un rabais de 10 % sur les cours de formation du CCAA (en ligne et en classe) 
pour les membres de l’ACH.   

 L’ACH travaillera activement avec le CCAA en matière de développement de 
cours et de perfectionnement continu. 

 L’ACH et le CCAA continuent à collaborer pour déterminer les besoins en 
formation pour les membres de l’ACH et à développer une stratégie pour mettre 
en œuvre les programmes de formation axés sur les besoins des membres de 
l’ACH. 

 
Pour célébrer leur partenariat, l’ACH et le CCAA ont convenu que le CCAA fournira 
gratuitement un cours en ligne sur les facteurs humains à chacun de ses membres 
exploitants et associés. 
 
Pour une liste complète des cours de formation offerts par le CCAA et pour connaître le 
calendrier des sessions à venir, cliquez ici. 
 
Pour plus de renseignements sur la façon de vous impliquer dans le cadre de ce 
partenariat de développement des compétences, veuillez contacter : 
 

 Robert Donald, directeur administratif, CCAA à l’adresse courriel 
rdonald@avaerocouncil.ca ou par téléphone au 613 727-8272  
 

 
Le Conseil canadien de l’aviation et de l’aérospatiale (CCAA) est un conseil sectoriel national 
qui encourage la participation des employeurs, travailleurs, formateurs, associations 
professionnelles et du gouvernement dans son travail de promotion de développement des 
compétences et en répondant aux besoins démographiques de l’industrie de l’aviation et de 
l’aérospatiale. 
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