Communiqué de presse, 20 mars 2017

Marc Houalla, Directeur de l'ENAC est élu au Comité directeur
du programme "Trainair Plus" de l’OACI

L'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) qui regroupe près de 200 états membres, est
une émanation directe des Nations Unies.
L'OACI adopte les normes et recommandations réglementant les règles aéronautiques
internationales telles que la sécurité, la sûreté, les brevets du personnel d'aviation, la circulation
aérienne......
Dans le but de créer et de promouvoir des formations d'excellence au profit des professionnels de
l'aéronautique, l'OACI a mis en place le programme "Trainair Plus" qui regroupe près de 100
organismes d'enseignement au sein des états membres, dont l’ENAC.
Pour la première fois de son histoire, la France fait son entrée au sein de la direction de Trainer Plus,
structure mondiale décisive en matière de formation aux métiers de l'aviation civile.
Marc Houalla, Directeur de l'ENAC, sera désormais un des 14 membres du comité directeur de
Trainair Plus, que l'ENAC a intégré en obtenant le troisième meilleur résultat des votes des entités
"Trainair Plus".

L'École Nationale de l'Aviation Civile (ENAC), l'école de la Direction Générale de l'Aviation Civile
(DGAC) sous tutelle du Ministère du Développement Durable et de l'Energie (MEDDE), rassemble des
activités de formation et de recherche en ingénierie aéronautique, navigation aérienne et pilotage
avions.
Chaque année l'ENAC accueille plus de 3000 élèves répartis sur ses campus français et étrangers
dans 30 programmes de formation et 3500 stagiaires au titre de la formation continue.
Preuve de son rayonnement international, ses 22 000 anciens élèves se rencontrent dans une
centaine de pays et sur les 5 continents. Par son dimensionnement, ses moyens humains et
pédagogiques, l'ENAC est aujourd'hui la 1ère école aéronautique européenne. En savoir plus :
www.enac.fr.
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