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SÉMINAIRE 
AÉROPORT  

Ce séminaire est développé spécifiquement pour les nouveaux administrateurs et dirigeants d’aéroports, pour 
les élus et dirigeants municipaux, pour tous les responsables du développement économique, du marketing et 
des communications, des travaux publics, ainsi que toute autre personne liée au secteur de l’aviation.

Conçu pour vous enseigner tous les aspects importants de gestion et d’exploitation d’un aéroport, le séminaire 
abordera divers sujets clés allant de la réglementation de Transports Canada, au modèle de gouvernance, 
les clientèles type et au développement de sources de revenus alternatives pour votre aéroport. Vous  aurez 
l’occasion de discuter des principaux défis que rencontrent couramment de nombreux aéroports et d’échanger 
sur les meilleures pratiques d’affaires.

OBJECTIFS DU SÉMINAIRE
Les aéroports doivent être et sont d’importants 
moteurs économiques pour leur ville/région. À 
ce titre, il est impératif que leurs dirigeants et 
principaux intervenants aient une connaissance 
approfondie de leur fonctionnement ainsi que des 
facteurs/tendances influençant leurs opérations et 
l’industrie. Le séminaire vous permettra d’acquérir les 
connaissances et certaines compétences essentielles 
à la prise de décision éclairée. 

PARMI LES SUJETS ABORDÉS
• Réglementation aéroportuaire - Transports Canada;
• Modèles de gouvernance;
• Gestion et infrastructure aéroportuaire;
• Qui sont les usagers – aviation générale et  

d’affaires, écoles de pilotage, lignes aériennes, FBO;
• Système de gestion de la sécurité et sûreté 

aéroportuaire;
• Zonage, lotissement et développement;
• Systèmes d’approche et équipements météo;
• Marketing de l’aéroport et sources alternatives de 

revenus;
• Budget de l’aéroport – frais, revenus et dépenses;
• Lignes et transporteurs aériens;
• Meilleures pratiques d’affaires.

Ce séminaire vous offrira de solides connaissances 
afin de prendre des décisions éclairées et d’informer/
défendre/promouvoir l’aéroport auprès des 
clients, des citoyens et des instances municipales, 
provinciales et fédérales.

DEMEUREZ À LA FINE POINTE DE LA GESTION DES 
OPÉRATIONS AÉROPORTUAIRES
Explorer Solutions est la référence en services-
conseils dans la planification et le développement 
d’aéroports avec de nombreux clients au Canada, 
aux États-Unis et en Europe.

Pour plus d’information, contactez-nous au 450- 
441-9055, ou par courriel à info@explorersolutions.
ca. Vous pouvez également visiter notre site Internet  
à www.explorersolutions.ca.




