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Programme de formation 

Gestionnaires d’aéroports  

et leur relève  
 

Colloque CAQ - 2015 
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Cadre de référence pour un programme de formation 

s’adressant aux gestionnaires des aéroports et à leur 

relève, présenté au CAQ 

3 rencontres : 

• 30 mars 2015, rencontre avec le Conseil d’administration du CAQ sur 

la précision du besoin de formation 

 Présentation de programmes développés par CESAM s’adressant pour des 

gestionnaires provenant de différents secteurs d’activités (santé, enseignement 

supérieur, etc.) 

 Formation non créditée, mais menant à des unités d’éducation continue 

• 25 mai 2015, rencontre le CA et le comité de formation du CAMAQ 

 Analyse de besoins en formation pour l’élaboration du cadre de référence 

 Programme d’environ 150 heures menant à des attestations de réussite plutôt que 

de participation 

• 30 juin 2015, présentation du cadre de référence au comité de 

formation 

 À partir des données recueillies, présentation du cadre de référence élaboré 
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Composition du comité 

 

Michel Beaudoin 

Hélène Beaugrand-Champagne 

Louise Beaulieu 

Maryse Bélanger 

Carole Duval 

Anne Morin 

Nathalie Paré 

Diane Perron 

Marie-Reine Robert 

Gilles Turmel 

Marie-Joëlle Turcotte 
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Contexte en gestion aéroportuaire 

• Cadre réglementaire important 

• Milieu complexe : imputabilité, responsabilité, reddition de comptes, pouvoir 

décisionnel relié au palier fédéral 

• Passage d’une culture de gestion des opérations à une culture d’outil de 

développement économique 

• Défi de relève 

• Évolue dans des structures hiérarchiques légales variables, différentes 

juridictions 

• Concerné par la notion de développement durable et de l’environnement 

• Préoccupés par l’acceptabilité sociale et un bon voisinage avec la 

communauté 

• Réseau étendu de partenaires 

• Aspect marketing, notion de contrats, importance de générer des revenus et 

d’aller en chercher 

• Sécurité civile  
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Profil « idéal » du gestionnaire 

• Rassembleur, passionné, disponible, flexible et polyvalent 

• Faire preuve de rigueur 

• Démontrer une éthique personnelle et professionnelle 

• Image de citoyen modèle 

• Capable de s’adapter et de gérer le changement 

• Contrôler, surveiller et assurer la sécurité 

• Démontrer assurance et sang-froid 

• Connaître la réglementation 

• Capable de gérer les risques, de prendre des décisions et démontrer un bon 

jugement 

• Capable de travailler en partenariat 

• Évaluer sur les revenus (performant et rendre des comptes) 

• Assurer la gestion des ressources humaines 
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Déploiement « idéal » 

Participants 

 

 

Durée  

Contraintes 

Formule 

Fréquence 
 

Diplomation     

Lieu 
 

Conditions de succès 

Formateurs - Provenance 

  

• Candidats en poste 

• Contremaîtres 

• Candidats à fort potentiel de 

développement 

 

• 12 à 18 mois 

• Saisons (hiver) 

• Prévoir formation à distance surtout 

l’hiver 

• 1 journée aux 3 semaines, environ 

 

• Attestation de participation ou de 

réussite, au choix du participant 

• Québec et Montréal dans les aéroports 

en alternance 

• Meilleures pratiques reconnues en 

2015 

• Membres du CAQ, Gens du milieu, 

UQAC, etc. 
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Déploiement « idéal » (suite) 

Profil – Formateurs 

 

 

 

 

 

 
 

Quelques noms 

 

 

 

  

• Crédibilité établie, reconnue 

• Capable d’utiliser exemples concrets 

• Expérience 

• Bon communicateur 

• Alliance entre formation pratique et 

contenus théoriques 

• Connaissance de la complexité du 

secteur, de l’importance de la sécurité, 

de la gouvernance multiple et des défis 

de l’industrie aéroportuaire 

 

• CAQ : Carole Duval, Claude Trudel, 

Sylvain Lessard, Marie-Joëlle Turcotte 

et d’autres à identifier 

• UQAC : Lucie Lagacé, Alain Héroux, 

Emmanuel Colomb, Roger Fournier, 

Dominic Paul-Hus, Claude-Michel 

Gagnon, et d’autres à vous présenter… 
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7 compétences à développer à travers 3 blocs de formation : 
 

Comprendre et agir, 5 jours équivalant à 35 h 

• Bloc 1 – RIGUEUR ET IMPUTABILITÉ 

Environnement du travail et habiletés stratégiques 
 

Influencer, mobiliser et reconnaître, 7 jours équivalant à 49 h 

• Bloc 2 – FACTEURS HUMAINS 

 Leadership mobilisateur et habiletés relationnelles 
 

Innover et performer, 7 jours équivalant à 49 h 

• Bloc 3 – DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES ET DÉVELOPPEMENT 

DURABLE 

 Développement des affaires et habiletés managériales 
 

Consolider 

1 journée d’intégration, à la fin du programme (incluse dans le bloc 3) 

 

 

Total : 140 heures 

 

Programme – Gestionnaires CAQ 
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Objectifs du programme 

Permettre au milieu aéroportuaire de compter sur une relève de gestionnaires 

de qualité en vue de : 

• saisir la spécificité des différentes gouvernances de leur secteur respectif et 

agir en conséquence; 

• avoir développé des compétences relationnelles pour influencer, diriger et 

mobiliser leur équipe de travail; 

• exercer leur leadership auprès des acteurs influents (partenaires, clients, 

fournisseurs, communauté, etc.); 

• savoir lire leur environnement en terme de défis, de tendances clientèles; 

• savoir identifier les opportunités de développement d’affaires dans un 

contexte de développement durable; 

• savoir passer d’une culture d’opérations à une culture de développement. 
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BLOC I BLOC II BLOC III 

RIGUEUR ET IMPUTABILITÉ - 
Comprendre et agir 
 
5 jours - 35 heures 

FACTEURS HUMAINS -  
Influencer, mobiliser et 
reconnaître 
 

7 jours - 49 heures 

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES 
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE – 
Innover et performer 
 

7 jours – 49 heures 

Cadre réglementaire (2 jours) Communication Amélioration continue (2 jours) 

Rôles et responsabilités du 
gestionnaire 

Crédibilité Gestion de projets 

Valeurs et finalités de gestion  Leadership mobilisateur Gestion de crise (2 jours) 

Imputabilité et reddition de 
comptes 

Travail d’équipe et partenariat Le changement: pour une culture 
de changement en continu 

Développement du personnel Entrepreneurship 

Gestion de conflits et employés 
difficiles 

Gestion du temps, des priorités et 
du stress 

JOURNÉE (S) D’INTÉGRATION – Consolider et appliquer, 1 à 2 journées, à déterminer avec le comité de 
formation 

Programme de formation pour les gestionnaires  
des aéroports et leur relève 
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Comprendre et agir 

 Bloc 1 – RIGUEUR ET IMPUTABILITÉ, équivalant à 5 jours de 7 h 

Environnement du travail et habiletés stratégiques  
 

Jours 1 et 2 - Cadre réglementaire 

− Cadre réglementaire  

    et gouvernance 

− Sécurité dans les aéroports 
 

Jour 3 - Rôles et responsabilités  

      du gestionnaire 

− Aptitudes et attitudes attendues  

     du gestionnaire 

− Capacités à influencer  

      et zones d’influence 
 

Jour 4 - Valeurs et finalités de gestion 

− Valeurs à prioriser dans un processus de décision éthique 
 

Jour 5 - Imputabilité et reddition de comptes 

− Responsabilités du gestionnaire sous l’angle de l’imputabilité et de la responsabilisation 

− Habiletés politiques dans la fonction du gestionnaire 
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Influencer, Mobiliser, Reconnaître 

 Bloc 2 – FACTEURS HUMAINS, équivalant à 7 jours de 7 h 

Leadership mobilisateur et habiletés relationnelles 
 

Jour 1 – Communication 

− Communication verbale, non verbale et para verbale 

− Écouter, comprendre, confronter et terminer  

    une relation de gestion 
 

Jour 2 – Crédibilité 

− Attentes associées à la crédibilité et son impact  

    dans le rôle du gestionnaire 
 

Jour 3 – Leadership mobilisateur 

− Pouvoir et influence : exercer son leadership 
 

Jour 4 – Travail d’équipe et partenariat 

− Partenariat et travail en collaboration 

− Conduire des réunions efficaces et efficientes 
 

Jour 5 – Développement du personnel 

− Appréciation de la contribution et du rendement, considération et reconnaissance 

− Particularités des relations intergénérationnelles 

Jour 6 – Gestion des conflits et des employés difficiles 

− Approches et outils utiles à la gestion de conflit; Distinction entre employés difficiles et employés en difficulté 

− Exercice du droit de gérance et intervention 

Jour 7 – Gestion du temps, des priorités et du stress 

− Éléments essentiels à la gestion du temps, des priorités et du stress ; Habiletés et des attitudes favorisant une 

saine gestion du temps et des priorités au travail 
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Innover et performer 

Bloc 3 – DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES ET DÉVELOPPEMENT 

DURABLE, équivalant à 7 jours de 7 h 

Développement des affaires et habiletés managériales  
 

Jours 1 et 2 – Amélioration continue 

− Amélioration continue pour accroître l’efficacité et l’efficience au sein de l’organisation 

− Cycle de la planification stratégique 

− Planification stratégique dans l’organisation pour connaître sa contribution 

L’application des concepts de l’amélioration continue se fera sur le développement du marché, la 

commercialisation et l’approche marketing. 
 

Jour 3 – Gestion de projets 

− Processus de gestion de projets 

− Application : projet à réaliser 
 

Jours 4 et 5 – Gestion de crise 

− Plan de mesures d’urgence : faire face  

aux situations imprévues, aux crises 

− Importance d’un plan de communication et éléments  

   à inclure dans la communication avec les médias  

et la communauté 
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Innover et performer (suite) 

Bloc 3 – DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES ET DÉVELOPPEMENT 

DURABLE, équivalant à 7 jours de 7 h 

Développement des affaires et habiletés managériales  
 

Jour 6 – Le changement : pour une culture de changement en continu 

− Agir comme agent de changement 
 

Jour 7 – Entrepreneurship 

− Notion d’orientation clientèle 

− Transiger avec les différents partenaires 

    dans un but de complémentarité  

    et de collaboration 

− Démarche d’innovation 
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Consolider, appliquer 

 
Journée (s) de consolidation 

1 à 2 journées de 7 h, proposition d’une au milieu de la formation et l’autre  

à la fin. 

 

• Contribution du milieu (voix du client) 

• Utilité 

• Transfert 

• Réseautage 

• Bilan 

 

À déterminer avec le comité de formation, dans un processus d’amélioration 

continue. 
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Prochaines étapes 

1. Août et septembre 2015 – Préparation d’une demande de subvention 
CAMAQ et CAQ aux organismes subventionnaires 

2. Septembre 2015 – Présentation du programme au Colloque du CAQ 
CESAM 

3. Octobre 2015 à mars 2016 – Promotion du programme et recrutement 

des candidats 
CAQ assisté de CESAM  

4. Mars 2016 – Démarrage du programme 
CAQ, CAMAQ et CESAM 
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Questions et commentaires 


