
LES ETATS DE L’AIR – MASTER CLASS ENAC Alumni
1EME ÉDITION

JEUDI 7 février 2019

ENAC Alumni, l’association des diplômés de l’ENAC avec le soutien de l’ENAC organise le 7
février 2019 la 1ère édition des « Etats de l’Air » dans les locaux de la Direction Générale
de l’Aviation Civile (DGAC) à Paris. Tels des Master Class, cette journée sera rythmée par
plusieurs temps de réflexion et d’échanges entre professionnels sur la vision du transport
aérien dans les 10 prochaines années.

A travers conférences et ateliers, la journée permettra de maintenir les compétences du
public sur des sujets d’actualité tels que la cyber sécurité, la réglementation, le big data, les
drones…

Quelques exemples de thèmes abordés lors de la journée :
• Big Data et Intelligence Artificielle vont-ils changer les modèles commerciaux et

opérationnels du transport aérien ?
• Évolutions des risques sur la sécurité et la cyber sécurité dans l’aérien
• Le transport Aérien dans 10 ans : quels rêves deviendront réalité ?
• Exploiter les nouveaux concepts et outils de formation dans le cadre réglementaire du

transport aérien
• Les Méthodes Agiles : Leur impact dans les méthodes de management, sont-elles

compatibles dans les contraintes de sécurité et de certification ?
• Régulation EASA…

Interventions d’un panel d’acteurs incontournables déjà engagés :
Mr Edward Arkwright (ADP), Mr Vincent Bamberger (ADL), Mr Alain Battisti (FNAM), Mr Alain
Bernard (AIR FRANCE), Mr Fabrice Brégier (PALANTIR FRANCE), Mr Christian Commissaire
(ATR), Mr Olivier David (BUTTERFLY AERO TRAINING), Mr Jean-Baptiste Djebbari (Assemblée
Nationale), Mr Alain De Zotti (AIRBUS), Mr Patrick Gandil (DGAC), Mr Florian Guillermet
(SESAR JU), Mr Marc Hamy (AIRBUS), Mr Marc Houalla (ADP), Mr Patrick Ky (EASA), Mr
Christophe Laurent (ADP), Mr Marc Leymonerie (AIR FRANCE), Mr Gilles Levêque (ADP), Mr
Christian Mantei (ATOUT FRANCE), Mr Gaël Montrignac (MEWS CONSULTING), Mr Hervé
Pierret (AIR CORSICA), Mr Guillaume Poupart (ANSSI), Mr Marc Rochet (FRENCH BE), Mr
Laurent Rivière (SUNBIRDS) et Mr Ben Smith (AIR FRANCE - sous réserve), Mme Nathalie
Stubler (TRANSAVIA).

Retrouvez l’ensemble du programme de la journée sur le site www.alumni.enac.fr

Communiqué de presse, 
Toulouse, le 13 Décembre 2018

http://www.alumni.enac.fr/


À propos :
ENAC Alumni est l’association des diplômés de toutes les formations qu’enseigne l’ENAC. Avec
plus de 24 000 diplômés répartis dans le monde entier, l’association a pour mission d’animer ce
réseau dans le monde grâce notamment à ses antennes régionales et internationales, ses cercles
métiers, les Elles de l’ENAC et surtout grâce à ses nombreux bénévoles qui contribuent
efficacement au rayonnement de notre école l’ENAC !

L’École Nationale de l’Aviation Civile (ENAC), l'école de la Direction Générale de l'Aviation Civile
(DGAC) sous tutelle du Ministère de la Transition écologique et solidaire, rassemble des activités
de formation et de recherche en ingénierie aéronautique, navigation aérienne et pilotage avions.
Chaque année l’ENAC accueille plus de 2000 élèves répartis dans plus de 30 programmes de
formation et 3500 stagiaires au titre de la formation continue.
Preuve de son rayonnement international, ses 24 000 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.

Contact presse :
Giesbert & Associés, Diane Loth – d.loth@giesbert-associes.com /
+ 33 6 47 27 74 29

Avec le soutien de :

http://www.enac.fr/
mailto:d.loth@giesbert-associes.com

