
PROGRAMME OACI/ACI D’ACCRÉDITATION POUR PROFESSIONNEL EN GESTION AÉROPORTUAIRE (AMPAP)  

Sondage d’intérêt concernant l’offre du programme d’accréditation en gestion d’aéroport en français 

Description : La gestion aéroportuaire est une profession qui doit faire face à des défis toujours plus complexes. La gestion 
des opérations, le développement, le financement, les nouvelles sources de revenues, la sécurité, la sûreté, l’environnement 
et les relations avec la communauté sont des concepts que les membres du personnel de gestion d’aéroport se doivent de 
maîtriser. 

Le programme OACI/ACI d’accréditation des professionnels en gestion 
aéroportuaire (AMPAP) est: 

• le premier programme d’accréditation conçu à l’intention des 
gestionnaires d’aéroport à l’échelle mondiale, 

• né d’un partenariat innovateur entre l’Organisation de l’aviation 
civile internationale (OACI) et le Conseil international des 
aéroports (ACI), et 

• étant accessible et disponible de manière universelle 

AMPAP est un programme d’accréditation international qui vise les 
gestionnaires  d’aéroport. Ceux et celles qui désirent suivre cette 
formation peuvent actuellement le faire en anglais. D’ailleurs, au delà 
350 gestionnaires venant de 70 nations se sont inscrits à date.   

AMPAP, en collaboration avec l’AQTA,  étudient l’intérêt de mettre sur 
pied une version francophone de cette formation et désire connaître 
votre intérêt pour un tel programme. 

Objectifs: Ce programme vise principalement 4 objectifs. 

• Améliorer l’expertise : augmenter les connaissances et l’expertise du personnel de gestion dans le domaine 
aéroportuaire. 

• Établir des standards : sensibiliser l’importance d’utiliser les meilleurs standards et procédures de l’industrie. 
• Partager l’expertise : reconnaître la gestion d’aéroport en tant que profession et promouvoir l’excellence au sein des 

professionnels. 
• Promouvoir l’excellence : favoriser les échanges entre les différents aéroports. 

Accréditation : Afin d’obtenir l’accréditation, les candidats doivent réussir dans un délai de moins de trois ans, une série de 
formation en classe et en ligne: 

• Une formation d’une semaine de base obligatoire sur les systèmes en transport aérien. 
(Formation donnée dans les locaux de l’AQTA). 

• Trois formations obligatoires en ligne (sur un étendu de 4 semaines ou l’équivalent de 
5 jours en classe) :  
 Plan maître, développement et gestion de l’environnement d’un l’aéroport 
 Opérations, sécurité et sûreté d’un aéroport 
 Commercialisation et gestion financière d’un aéroport 

• Deux autres formations au choix parmi une liste de formations autorisées par l’ACI ou l’OACI. 

Pour plus d’informations, ou signifier votre intérêt, s.v.p. contacter 
marco.prudhomme@aqta.ca 

             

L'Organisation de l'aviation civile 
internationale (OACI), dont le siège social 
se trouve à Montréal, est un organisme 
spécialisé des Nations Unies, qui a été créé 
en 1944 pour promouvoir la coopération 
entre les États et mettre en place un 
système d'aviation civile internationale 
sécuritaire et ordonné. 

Le Conseil international des aéroports 
(ACI) est la principale organisation 
professionnelle à l’échelle mondiale 
fédérant les aéroports. Les principales 
préoccupations d’ACI sont relatives aux 
intérêts des infrastructures aéroportuaires 
et à la promotion de l'excellence 
professionnelle dans la gestion et 
l'exploitation des aéroports.  

en collaboration avec  
« Pour moi, la formation sur les 
systèmes en transport aérien a été 
une façon de mettre toutes les pièces 
du puzzle ensemble. Cette formation 
m’a donné l’opportunité de voir 
toutes les facettes des opérations » 

— Manuel Lopez, Directeur adjoint, 
Opérations aérogare Aéroports de 
Montréal. 


