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Description
Ce programme de formation de courte durée offert à 
Dorval répond aux besoins clairement exprimés par le 
personnel qui évolue dans le secteur du transport aérien. 

En effet, l'industrie du transport aérien fait face 
aujourd'hui à des mutations organisationnelles impor-
tantes et il devient urgent de parfaire les connaissances 
en gestion des acteurs-clés de ce secteur. La formation 
offerte permettra donc aux gestionnaires déjà engagés 
dans la profession ou encore aux futurs gestionnaires de 
jeter un regard sur les nouvelles réalités du milieu ainsi 
que les enjeux et les tendances de l'industrie. Ils pourront 
également actualiser leurs connaissances et développer 
les habiletés et compétences nécessaires à la gestion de 
ce secteur d'activités en continuelle évolution.

Objectifs
Ce programme vise à former des gestionnaires aptes à 
œuvrer dans des entreprises variées opérant dans un 
monde d'affaires complexe et sans frontière. Au terme 
de sa formation, l'étudiant sera en mesure de saisir les 
éléments essentiels de la gestion du transport aérien. 
L'objectif ultime de ce programme est de former des 
gestionnaires polyvalents et performants qui pourront 
apporter leur contribution au monde du transport aérien. 

Modalités
Le programme est offert à temps partiel. Le cheminement 
trimestriel et l’horaire sont développés en tenant compte 
des particularités et des besoins des candidats intéressés. 
Les cours sont offerts en présence au Centre québécois 
de formation aéronautique (CQFA) situé au 640, rue Orly 
à Dorval. Des cours à distance seront aussi mis en place. 
Les enseignants sont des personnes reconnues pour leur 
expertise exceptionnelle dans le milieu du transport 
aérien.
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PROGRAMME COURT DE PREMIER CYCLE EN 
GESTION STRATÉGIQUE DU TRANSPORT AÉRIEN 

Contenu
Le programme comprend 5 cours obligatoires de 3 crédits 
pour un total de 15 crédits.
• Stratégies de marketing en transport aérien
• Administration et gestion aéroportuaire
• Compétences relationnelles en gestion du transport aérien
• Communication en situation de crise
• Sens politique, réglementation et acteurs influents 
 du milieu

Conditions d'admission

BASE ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC) 
Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) 
en pilotage d'aéronefs ou l'équivalent.

BASE PRÉPARATION SUFFISANTE
Posséder une expérience jugée pertinente (1).

BASE ÉTUDES UNIVERSITAIRES
Avoir réussi un minimum de quinze (15) crédits de niveau 
universitaire avec une moyenne cumulative supérieure à 
2,3/4,3 ou l'équivalent et posséder une expérience jugée 
pertinente(1).

(1) Expérience pertinente: expérience dans un domaine relié à la gestion de 
l'aéronautique dans un organisme privé ou public. Cette expérience doit être 
d'une durée minimale de six mois à temps complet et attestée par l'employeur 
ou le responsable de l'organisme par écrit. Le candidat qui demande une 
admission sur cette base doit fournir un curriculum vitae à jour. Lorsque 
requis, le candidat pourra être tenu de passer une entrevue avec la direction 
du programme pour évaluer ses connaissances. À la suite de l'évaluation, 
l'étudiant pourra se voir imposer un ou des cours d'appoint.

À la fin du programme court, l’étudiant recevra une attestation d’études 
universitaires. Dans le cas où l’étudiant souhaite poursuivre son cheminement 
et être admis au certificat en gestion du transport aérien, l’ensemble des crédits 
sera reconnu comme un élément menant à l’obtention de ce programme.
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