Communiqué de presse
Toulouse, le 17 avril 2014

Formation aéronautique

ECATA, un programme européen révélateur de talents
La cérémonie de clôture du programme international ECATA, point d’orgue de 10 semaines de formation
professionnelle intensive, s’est déroulée le jeudi 16 avril 2014 à l’ISAE. Dispensée cette année à 17 cadres (8
nationalités) à haut potentiel du secteur aéronautique, cette formation les prépare à la direction de programmes
internationaux.
Pour un cadre, savoir gérer un projet est tout de même assez banal. Par contre, être capable de le conduire à
l’international, en multiculturel et avec de multiples partenaires étrangers, c’est une toute autre aventure. Et pourtant
aujourd’hui, c’est bien le défi que doivent relever collectivement les entreprises et individuellement les cadres en
charge de programmes aérospatiaux.
La réponse à cette problématique se résume en fait à 5 lettres : ECATA (European Consortium for Training in
Aerospace.
Créé en 1992 à l’initiative de SUPAERO et aujourd’hui administré par l’ISAE, ECATA est un programme européen de
formation professionnelle d’une durée de 10 semaines qui s’adresse à des cadres à haut potentiel ayant à leur actif 10
à 15 année d’expériences et qui sont appelés à devenir des directeurs de programmes internationaux.
Un programme très original
Ce programme est original à plus d’un titre. Tout d’abord, il a été construit et travaillé sur la base d’un double
partenariat : académique avec de grandes universités européennes (Cranfield, TU Delft, ISAE, KTH Stockholm, ETSIA
Madrid, TU Munich , Pise ) et industriel avec les grands noms du secteur aérospatial européen (Airbus Group, Alenia
Aermacchi , BAe Systems, Dassault-Aviation, Fokker, SAAB, Safran)

Ensuite l’adoption de méthodes pédagogiques innovantes est bien la seconde originalité de ce programme qui alterne
séquences de formation sur l’état de l’art dispensées par les industriels et des séquences plus opérationnelles de travail
en équipe de projet intégrée.
Enfin, troisième originalité, les stagiaires ont été confrontés, en sus des aspects techniques, aux problématiques
humaines. Pour le professeur Michel Bousquet, directeur du cours ECATA à l’ISAE, « au-delà du fort investissement
personnel qui est demandé aux stagiaires, le défi est également pour eux de trouver très rapidement au sein de leur
groupe et malgré leur diversité, des modes de fonctionnement qui leur permettent d’atteindre collectivement les
objectifs fixés. Cela passe inévitablement par le développement du sens de l’écoute, de l’argumentation et au final du
compromis. Par ailleurs, ces 10 semaines intensives sont aussi très riches d’enseignement sur le plan individuel et il n’est
pas rare que des stagiaires à l’issue du cours se surprennent en constatant qu’ils ont été le leader ou le facilitateur dans
le groupe. Au final, plus qu’une formation, c’est également une expérience qui les marquera ».
Une expérience enrichissante que d’anciens stagiaires ont décidé de faire vivre ou faire revivre en adhérant à
l’association ECALAS des anciens d’ECATA qui comprend aujourd’hui quelques 400 membres actifs.
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