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FLIGHT ACADEMY & AIRPORT TRAINING

La société Jet Azur existe depuis plus de 30 ans sur l’aéroport Cannes-Mandelieu en qualité
d’opérateur aérien et de centre d’instruction Avion – Hélicoptère.

Cette société organisée en Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital social de 100 000€ a
développé son activité tant en France qu’à l’International particulièrement en Afrique centrale et de
l’ouest et dans l’Océan Indien.

La société Jet Azur est exploitante de plusieurs hélicoptères (Bell 206, AS 350, Gazelle, …), de
plusieurs avions écoles (Socata TB9 et TB10, Cessna 172/ 182, …) et d’un bimoteur turbo,-propulseur. 

Pour les besoins de son activité et de ses clients la société Jet Azur exploite aussi beaucoup
d’autres appareils qu’elle loue aux partenaires de son réseau international de fournisseurs.   

En  2015  décision  stratégique  de  consolider  l’activité  de  Jet  Azur  autour  de  la  formation
professionnelle en créant : 

JET AZUR FLIGHT ACADEMY dédié à la formation des pilotes d’avion et d’hélicoptère et 
JET AZUR AIRPORT TRAINING dédié à la formation aux métiers des aéroports.
La société Jet Azur couvre ainsi la majorité des métiers du transport aérien, du pilote jusqu'à

l’agent  de  piste  en  passant  par  les  agents  de  sureté,  les  cadres  gestionnaires  de  plateformes
aéroportuaires et bien d’autres spécialités. 

Concernant la formation à la maintenance aéronautique la société Jet Azur, a noué un 
partenariat depuis de nombreuses années avec une institution spécialisée et agréée dans ce type de 
formation (LGM de Grenoble qui forme sur l’aéroport du Versoud aux licences européennes part 66 
de mécaniciens avions et hélicoptères).

Ces formations se déroulent dans les locaux de Jet Azur sur l’aéroport Cannes-Mandelieu :
-  Un parking avion privatif de 1 200 m² devant ses locaux,
- 800 m² de hangar avion /hélicoptère,
- 250 m² de salles de cours entièrement équipées (WIFI, vidéo projection, confort

climatique, …),
L’Aéroport de Cannes-Mandelieu dédié à l’aviation d’affaire et à l’aviation générale est un site
particulièrement propice à la formation avec plus de 300 jours d’ensoleillement par an, pas
de brouillard, pas de neige et très peu de jours de très mauvais temps.
Nous disposons pour nos stagiaires d’un hébergement à 10 mn du centre de formation, en

Résidence  Hôtelière  3  étoiles  (1  stagiaire  ou  deux par  appartement)  avec  installations  sportives,
piscine et parc. 

    
   Notre structure légère nous permet d’être réactifs, innovants et de mettre en œuvre des

solutions de formation adaptées et personnalisées.

Contact 
Président : Henri SAÏSSI 
Tél : +33(0)6 15 44 08 73 - e-mail :hsaissi@jetazur.fr
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LISTE DES PRESTATIONS DE JET AZUR FLIGHT ACADEMY

1- Personnel navigant

- Formation de pilote PPL avion (théorie et pratique) sous certification EASA  sur l’aéroport
Cannes-Mandelieu 

- Formation professionnelle de pilote avion ou hélicoptère « ab initio » sous certification
OACI ou FAA soit à Cannes, soit sur le site du client avec ses appareils ou avec ceux de Jet
Azur 

o PPL (sous certification EASA), 
o CPL-IR-ME (sous certification EASA ou FAA), 
o Jet transition (sous certification EASA ou FAA)
o Qualification de type EASA (simulation en partenariat)
o Expérience acquise   :  formation de 20 pilotes d’hélicoptère « ab initio »

pour  le  compte  d’une  armée  étrangère  -  Formation  d’élève  pilote  «
cadets»  avion First  Officer pour  le  compte d’une compagnie  aérienne
africaine – Formation d’élèves pilotes d’hélicoptères « in situ » pour le
compte de plusieurs armées étrangères,  etc…   

- Formation au vol tactique hélicoptère sur site avec le ou les hélicoptères du client
- Formation Facteurs Humains et CRM pour pilote avion ou hélicoptère et formation de

formateur CRM

2- Personnel de maintenance 

- Formation de mécanicien avion ou hélicoptère aux licences Part 66 EASA – B1-1, B1-3 et
B2

o Ces formations sont réalisées avec notre partenaire PART 147 EASA sur
l’aéroport du Versoud à Grenoble.

o La partie théorique de ces formations peut être réalisée in situ chez le
client.  

o Expérience acquise   :  formation de plus d’une soixante de mécaniciens
confirmés à l’obtention de la licence B1-3 (hélicoptère)

- Divers modules pour mécaniciens et personnel d’exploitation d’atelier 
o Formation à la réglementation EASA et ou FAA – PART 145, PART 147 –

FAR 145, FAR 147
o Electro Static Discharge
o EWIS
o Fuel Tank safety
o Facteurs humains mécaniciens
o Les process Qualité dans un atelier
o Les bases de la mécanique avion pour propriétaire/pilote 
o Expérience acquise   : formation régulière des agents de maintenance au

sein  de  diverses  compagnies  aériennes  en  France,  en  Afrique  et  au
Moyen Orient 
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LISTE DES PRESTATIONS DE JET AZUR AIRPORT TRAINING

- Une approche globale des problématiques aéroportuaires 
- L’accompagnement et le conseil à nos clients aéroports ou société de handling 
- La compétitivité – des solutions offrant toujours le meilleur rapport qualité – prix 
- Des  solutions  en  conformité  avec  les  règlements  aéroportuaires  nationaux  et

internationaux 

3- Personnel d’Aéroport

Formations : 
- Agent commercial d’escale avec ou sans utilisation du logiciel ALTEA d’Amadeus 
- Agent de fret 
- Tarification du fret
- Palettisation et chargement en vrac en soute avion
- Introduction et mise en place du Système de Gestion de la Sécurité (SGS) pour aéroport

ou compagnie aérienne
- Formation facteurs humains pour le personnel de piste
- Sécurité sur les aires de mouvement
- Formation lutte aviaire et intrusion en piste 
- Etude et accompagnement sur la mise en place de la lutte contre le péril animalier   
- Autorisation de conduite sur les aires de trafic et de manœuvre (Permis T et M)
- Procédures radiotéléphoniques 
- Gestion aéroportuaire  – Stratégie  aéroportuaire  –  Finances  – Marketing – les  extras

aéronautiques - …  (Benchmarking possible avec des aéroports français)
- Création et exploitation d’une Hélistation / Hélisurface / DZ
- La sécurité du handling hélicoptère 
- Conduite en sécurité d’échelles mobiles tractées ou automotrices 
- Tractage et repoussage d’aéronefs avec et sans barre « push » 
- Conduite de plate forme élévatrice de chargement d'aéronefs « cargo loader » 
- Conduite de tapis de chargement de bagages à bande transporteuse « belt loader » 
- Conduite de tracteur de charges / tracteurs à bagages 
- Services eau potable et vidange toilettes  
- Placement, calage et balisage avion (Marshalling)
- Départ au casque français/anglais  
- Avitaillement en carburant des aéronefs
- Utilisation des Passerelles télescopiques en sécurité 
- Trans-stockeurs 
- Nettoyage avion intérieur et extérieur  
- Utilisation et entretien des Ground Power Units (GPU) 
- Utilisation et entretien des Air Starters (ASU) 
- Utilisation et entretien des Air Conditioners (ACU) 
- Opérateur de-icing 
- Refresh opérateur de-icing 
- Sensibilisation ou formation au Transport des Marchandises Dangereuses (DGR) 

L’ensemble de ces programmes alterne formation théorique en salle et formation pratique
sur site.
Ces  programmes  sont  réalisés  pour  la  majorité  d’entre  eux  directement  sur  le  site
aéroportuaire du client.
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Ces  programmes  sont  construits  avec  comme  références  internationales  les
recommandations du Handling Manuel de IATA ainsi que les normes ISAGO pour l’aviation
commerciale et IS-BAH pour l’aviation d’affaire. 

Expériences acquises : formation du personnel de sociétés de Handling en France, opérateur
formation pour des aéroports en France et à l’international particulièrement en Afrique.  
 

4- Personnel de maintenance des engins d’assistance avion

Former des professionnels capables d’assurer, en toute autonomie, la maintenance de tout
type de matériel d’assistance aéroportuaire :

o la  maintenance  et  le  dépannage  des  systèmes  mécaniques,  hydrauliques,
électriques et électroniques

o les opérations de réglage et de mise au point 
o les diagnostics 
o l’entretien préventif, la préparation aux vérifications périodiques des organes de

préhension, de mise en station, de levage et de manutention 
o la pose d’accessoires et d’équipements
o le travail en atelier en respectant les normes de sécurité et d’hygiène
o Expérience  acquise   :  Evaluation  puis  formation  de  l’ensemble  du  personnel

mécanicien  de  sociétés  de  handling  françaises  qui  ont  leurs  propres  ateliers  de
maintenance des engins de piste …

5- Personnel de sûreté aéroportuaire
 

- Formation  des personnes qui doivent bénéficier d’un accès sans escorte aux zones de
sûreté à accès réglementé (Badges) 

- Formations des contributeurs à la sûreté 
- Formation des professionnels de la sûreté aéroportuaire

o Formation palpation, utilisation des magnétomètres et des portiques
o Formation inspection filtrage des passagers
o Formation inspection bagages
o Formation à la rédaction des programmes de sûreté aéroportuaire
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