Communiqué de presse

Aviato Academy reçoit l'accréditation IATA CBTA Excellence
pour son programme de formation sur les marchandises
dangereuses
Zaventem, 12 juillet 2022 - Aviato Academy - le centre de connaissances pour la formation et
l'apprentissage dans le secteur de l'aviation - a reçu l'accréditation Competency-Based Training and
Assessment (CBTA) Excellence de l'Association Internationale du Transport Aérien (IATA) pour son
programme de formation sur les marchandises dangereuses. Le programme du Centre CBTA de
l'IATA est un programme de certification mondial qui reconnaît les organismes qui répondent aux
exigences de formation sur les marchandises dangereuses en utilisant une approche de formation
et d'évaluation basée sur les compétences. Aviato Academy est fière de cette récompense qui va
renforcer ces formations cruciales.
Aviato Academy est le premier centre de formation en Belgique à recevoir cette prestigieuse
certification au nom de l'IATA pour son programme de formation aux marchandises dangereuses. Ces
formations sont obligatoires pour tous les employés susceptibles d'entrer en contact et de manipuler
des marchandises dangereuses transportées par voie aérienne. Grâce à cette accréditation, Aviato
Academy contribue à la mise en œuvre de normes mondiales en matière de sécurité, de sûreté,
d'efficacité et de durabilité.
Cette certification CBTA Center de l'IATA permet à Aviato Academy de désormais développer un
programme de formation complet en collaboration avec ses clients à Brussels Airport. Aviato
Academy souhaite également proposer ce programme à d'autres aéroports belges, comme Liege
Airport, mais aussi à d'autres pays.
"Nous sommes particulièrement fiers d'être le premier centre de formation en Belgique à recevoir
cette prestigieuse certification CBTA Excellence pour notre programme de formation aux
marchandises dangereuses. La certification CBTA Excellence de l'IATA est une reconnaissance officielle
de nos efforts pour faire du programme de formation aux marchandises dangereuses un cours de
pointe dans le secteur." Isabelle Borli, directrice générale d’Aviato Academy.
Les clients/candidats d'Aviato Academy pourront suivre ce cours de formation aux marchandises
dangereuses accrédité par l'IATA grâce à une approche de formation et d'évaluation basée sur les
compétences. La formation certifiée par l'IATA garantit que les marchandises livrées aux compagnies
aériennes sont conformes à toutes les réglementations internationales et locales, ce qui réduit le
risque de retard ou de rejet de la cargaison et évite les coûts supplémentaires. Le respect de ces

normes permet également de réduire considérablement les dommages potentiels pour la cargaison,
le personnel ou l'environnement.
« IATA félicite Aviato Academy pour l'obtention de la certification IATA CBTA Center. Cette
certification est la preuve de l'engagement d'Aviato Academy à offrir une formation sur les
marchandises dangereuses conforme à l'approche de la formation basée sur les compétences pour les
marchandises dangereuses par voie aérienne, qui entrera légalement en vigueur le 1er janvier 2023.
La sécurité du transport des marchandises dangereuses est une priorité pour l'industrie, la formation
étant un élément crucial. Aviato Academy répond donc en temps voulu aux exigences qui entreront en
vigueur le 1er janvier 2023 », a déclaré Brendan Sullivan, Global Head of Cargo chez IATA.

***

Plus d’information sur Aviato Academy : https://www.aviatoacademy.com/fr/
Plus d’information sur l’accréditation IATA CBTA Excellence :
https://www.iata.org/en/training/training-certifications/cbta-center/cbta-exellence/

Aviato Academy : unique à tous points de vue !
Aviato Academy se veut un écosystème de pointe pour la connaissance, la formation et l'apprentissage dans le
secteur de l'aviation. Elle se caractérise par le développement par l'échange. En collaborant avec des experts
internes et externes, elle s'appuie sur des années d'expérience dans différents secteurs de l'industrie
aéronautique pour pouvoir offrir des formations spécifiques et pratiques. Cette cocréation unique a un effet
enrichissant.
Aviato Academy travaille également avec des partenaires internationaux réputés, tels que IATA, ACI, AM&TS et
d'autres, dans le but de fournir de nombreuses formations spécialisées dans le domaine de l'aviation p.ex. dans
le fret, la logistique des produits pharmaceutiques, les matières dangereuses, etc.
Aviato Academy est le partenaire privilégié pour les formations du personnel d’aéroport. Elle soutient
l'apprentissage tout au long de la vie et le développement des compétences de manière innovante pour
renforcer l’employabilité de ses candidats/élèves.
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