Communiqué de presse, 2 novembre 2015

« Vaincre sa peur en avion »
Une formation tous publics proposée par AERONEWSTV en collaboration avec l’ENAC
Dès novembre 2015
Lancée en février 2013 par aéronewstv, la formation "Vaincre sa peur en avion" se poursuit
dès novembre 2015 en collaboration avec l'Ecole Nationale de l'Aviation Civile.
Cette formation s'adresse à l'ensemble des personnes qui éprouvent du stress ou de la peur
à l'idée de prendre l'avion, soit 1 passager sur 4.
Cette gêne peut être pénalisante sur un plan personnel mais aussi professionnel.
Ce stage permet de réconcilier certains passagers avec ce moyen de transport devenu
incontournable.
Ce stage se déroule sur une journée à l’ENAC Toulouse avec un psychologue, un pilote de
ligne pour la partie théorique, et un instructeur de l’ENAC pour la session en simulateur de
vol : cette session est destinée à mieux appréhender les phases de décollage et
d'atterrissage.
Ce stage a déjà fait ses preuves car 80% des participants se sont déclarés apaisés lorsqu’ils
ont repris l’avion.
Les modalités
Le stage d’une journée se déroule à l’ENAC, 7, avenue Edouard Belin à Toulouse
Les inscriptions se font directement sur le site web www.vaincre-sa-peur-en-avion.fr
Les candidats peuvent se renseigner en appelant le 05 61 49 47 25.
Tarif : 420 € HT/personne. Les frais de la formation peuvent être pris en charge par un OPCA.
La TVA est offerte pour les particuliers.

A propos d'aéronewstv : lancée en 2011, aeronewstv est 1ère webtv au monde dédiée à
l’aéronautique avec des reportages quotidiens en français et en anglais.
Media tout public, cette webtv est segmentée en 5 thématiques et 26 chaines.
Le siège est à Paris, la rédaction à Toulouse et compte des correspondants dans plusieurs
pays en Europe, en Asie et sur le continent américain.
Près de 2 000 reportages vidéos sont en ligne et consultables gratuitement.
www.aeronewstv.com
A propos de l'ENAC : L’École Nationale de l’Aviation Civile, l'école de la Direction Générale
de l'Aviation Civile (DGAC) sous tutelle du Ministère du Développement Durable et de
l'Energie (MEDDE), rassemble des activités de formation et de recherche en ingénierie
aéronautique, navigation aérienne et pilotage avions.
Chaque année l’ENAC accueille plus de 2 000 élèves répartis dans 30 programmes de
formation et 3 500 stagiaires au titre de la formation continue.
Preuve de son rayonnement international, ses 22 000 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.
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