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MANAGEMENT DU  
TRANSPORT AERIEN 

 
 

 

Objectifs de la formation 
Le Diplôme d’Études Supérieures Universitaires en 
Management du Transport Aérien pour les pilotes 
de ligne (DESUMATA Pilotes de ligne) crée en 2021 
en étroite coopération avec l’Institut Mermoz, APA 
Training et l’APNA s’adresse aux élèves pilotes en 
recherche d’emploi ayant suivi les modules de 
formation complémentaire opérationnelle suivants 
(ATPL théorique, CPL-IR et MCC) ou aux pilotes en 
activité ayant suivi ces modules de formation 
complémentaire opérationnelle ou dont 
l’expérience professionnelle permet de 
valider un niveau équivalent.   

Cette offre permet de doter les pilotes 
d’une formation complémentaire à la 
formation technique de pilote de ligne 
reçue et accroit significativement 
l’expertise des pilotes en matière de 
management du transport aérien.  

Ce diplôme permet également d’orienter les élèves 
qui le souhaiteraient vers d’autres postes que le 
métier de pilote dans le secteur du transport aérien. 
Il forme notamment des cadres polyvalents et 
opérationnels dans le transport aérien. 

Cette formation a en effet pour objectif de former 
des professionnels aptes à exercer des fonctions 
d’encadrement dans les directions générales, les 
services juridiques, financiers, qualité, sécurité, 

commerciaux ou exploitation des 
entreprises et administrations du 
secteur aérien. 

Cette formation permet ainsi 
d’améliorer significativement leurs 

perspectives d’embauche. 

 

Programme de la formation 
Le DESUMATA Pilotes de ligne est dispensé sous forme de séminaires pratiques en droit et management 
du transport aérien animés par des intervenants professionnels. 

UE 1 - PROGRAMME ET CONTEXTE ECONOMIQUE DU 
TRANSPORT AERIEN  6h 

UE 2 - DEVELOPPEMENT PERSONNEL  18 h 

UE 3 - POLITIQUE RH  12 h 

UE 4 - MANAGEMENT DE LA SÉCURITÉ : FACTEURS 
HUMAINS ET ORGANISATIONNELS  48 h 

UE 5 - SURETÉ AÉRIENNE  24 h 

UE 6 - DROIT AÉRIEN  24 h 

UE 7 - ENVIRONNEMENT DANS LE TRANSPORT AERIEN  
18 h 

UE 8 - COMPAGNIES AÉRIENNES  30 h 

UE 9 - COMMUNICATION ET GESTION DE CRISE DANS 
L’AÉRIEN  24 h 

UE 10 et 11 SEMINAIRES OPTIONNELS (2 au choix)  30h : 

Option 1  Gestion de projet / conduite du changement 
Option 2 Fret aérien 
Option 3 SMI et Assurance qualité dans l’aéronautique 
Option 4 Assurance aérienne 
Option 5 Marketing et tourisme du transport aérien 

UE 12 - PROJET TUTORE  30 h 

 

TOTAL 294 h 

 



 

 

 

Informations pratiques

Lieu : Faculté de Droit et de Science politique d’Aix 
en Provence 

Tarif : 6 000 euros (incluant les droits de scolarité) 
Formation accessible en formation continue et en 
formation initiale. 

Prérequis : élèves pilotes ayant suivi les modules de 
formation complémentaire ATPL théorique, CPL-IR 
et MCC ou pilotes en activité ayant suivi ces 
modules de formation complémentaire 
opérationnelle ou dont l’expérience professionnelle 
permet de valider un niveau équivalent. 

Contacts : Pôle Transports - CDMT • IFURTA 

Aix-Marseille Université 
Faculté de Droit et de Science Politique 
3 avenue Robert Schuman 
13628 Aix-en-Provence cedex 1 

Tél. : +33(0)4 42 17 28 62 - Fax : +33(0)4 42 17 29 12 

Mail : fdsp-pole-transports@univ-amu.fr 
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