
ÉDUCATION ET APPRENTISSAGE

Le secteur canadien de l’entretien des aéronefs et

de la construction aérospatiale est le quatrième

en importance au monde dans sa catégorie; 

il emploie plus de 140 000 personnes travaillant pour 

1 200 fabricants et fournisseurs d’équipement original

(FÉO), ateliers de maintenance, de réparation et de révi-

sion tiers indépendants (MRR) et organismes d’entretien

autorisés (OEA)1. Rolls-Royce Canada Ltd., Air Canada,

Services techniques Air Canada (ACTS), Standard Aero

Ltd., Bombardier Inc. et Bristol Aerospace Ltd. sont

quelques-unes des sociétés qui remplissent le ciel et les

hangars dans le secteur de l’entretien et de la fabrication

des aéronefs au Canada. 

Avec des ventes totalisant plus de 24 milliards de

dollars, le Canada génère plus de 5 p. 100 de la pro-

duction mondiale en aéronautique, ce qui en fait un 

des plus importants moteurs économiques du pays. Fait

intéressant à noter, les sous-secteurs canadiens de l’avion

de transport régional à réaction, de la turbine à gaz et de

l’hélicoptère sont parmi les plus importants au monde.

L’INDUSTRIE DE L’ENTRETIEN DES AÉRONEFS

Le sous-secteur de l’industrie de l’entretien des

aéronefs comprend l’aviation générale, les transporteurs

commerciaux, l’exploitation des giravions, les opérations

militaires ainsi que les fournisseurs et les ateliers d’en-

tretien, de réparation et de révision. L’industrie emploie

environ 30 000 personnes dans plus de 1 000 organismes
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La présente étude de cas évalue l’incidence que le système de
normes professionnelles nationales et d’accréditation du Conseil
canadien de l’entretien des aéronefs (CCEA) a sur l’industrie de
l’entretien des aéronefs et de l’aérospatiale au Canada, ainsi que 
les avantages que l’industrie en tire. L’étude examine comment 
les normes nationales et le programme d’accréditation influent sur
la capacité de rendement des individus et des organismes. Elle
examine également la possibilité que les « clés du succès » du
système de normes et d’accréditation du CCEA puissent proposer
un modèle que les autres conseils sectoriels et organismes pour-
raient adapter ou reproduire.
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et enregistre presque quatre milliards de dollars en vente

pour l’entretien courant, la réparation, la révision, la

modification en rattrapage et la remise à neuf de tous

types d’aéronefs et de composants d’aéronefs, et ce, tant

pour le marché intérieur qu’international2. Aujourd’hui,

seules quelques compagnies aériennes possédant de

larges flottes, comme Air Canada, conservent leurs

opérations à l’interne alors que la plupart des transpor-

teurs externalisent ce travail qui n’a d’ordinaire pas de

calendrier régulier et exige beaucoup de main-d’œuvre

et d’équipement spécialisé. Les équipes d’entretien de

quelques grandes compagnies aériennes, par exemple

Services techniques Air Canada, offrent aussi des 

services d’entretien tiers à d’autres transporteurs3. 

L’INDUSTRIE DE LA FABRICATION 
AÉROSPATIALE

Le sous-secteur de l’industrie de la fabrication

aérospatiale comprend des FÉO, des fabricants de 

sous-ensembles, de pièces et de produits spatiaux, et 

des entreprises qui effectuent l’entretien et la réparation

de leurs propres produits y compris l’usinage et la fabri-

cation de systèmes complets, de sous-systèmes et de

pièces4. Ce sous-secteur emploie environ 60 000 per-

sonnes dans 200 entreprises et son chiffre d’affaires

annuel atteint plus de 15 milliards de dollars5.

DÉFIS EN MATIÈRE DE RESSOURCES
HUMAINES DANS LE SECTEUR

Parmi les principaux défis relatifs aux ressources

humaines que doit relever le secteur de l’entretien des

aéronefs et de la fabrication aérospatiale, citons : 

• une main-d’œuvre vieillissante et la pénurie de 

travailleurs qui en résulte;

• attirer les jeunes vers des carrières dans l’industrie

de l’entretien des aéronefs; 

• la mise à jour des qualifications acquises pour

s’adapter aux nouvelles technologies.

La présente étude de cas examine les répercussions que

les normes professionnelles et le programme d’accrédi-

tation du CCEA ont sur les entreprises et les individus

dans le secteur de l’entretien des aéronefs de même que

leur rôle dans l’amélioration du rendement, de la pro-

ductivité et de la sécurité en milieu de travail. L’objectif

principal de l’étude est double :

1. Relever les répercussions économiques que les

normes et l’accréditation du CCEA ont sur les 

techniciens et les entreprises en entretien des

aéronefs au Canada;

2. Dégager les « clés du succès » des normes et du

système d’accréditation du CCEA et donner un

aperçu de la façon dont d’autres conseils sectoriels

pourraient reproduire ou adapter ce modèle.

Les données qualitatives et quantitatives de l’étude

ont été recueillies à l’aide d’un certain nombre de tech-

niques de recherche, dont un examen de la documenta-

tion provenant du conseil sectoriel, du gouvernement 

et du secteur de l’entretien des aéronefs et de l’aérospa-

tiale; ainsi qu’une série d’entrevues et de conversations en

profondeur menées auprès de 13 employeurs, employés,

représentants du personnel et membres du personnel 

du CCEA6.

CONSEIL CANADIEN DE L’ENTRETIEN 
DES AÉRONEFS

Établi en 1991, le Conseil canadien de l’entretien

des aéronefs (CCEA) est un organisme sans but lucratif

responsable de la stratégie des ressources humaines pour

l’entretien des aéronefs et la fabrication aérospatiale au

Canada7. L’objectif premier du CCEA est de renforcer

globalement l’industrie et son bien-être économique 

en améliorant ses capacités en matière de ressources

humaines. Le CCEA accomplit de nombreuses choses,

par exemple il a mis au point des programmes tels que

des normes professionnelles nationales pour les profes-

sions spécialisées, une accréditation professionnelle et

un système national d’inscription. Il a également élaboré

des programmes de cours, accrédité des programmes de

formation, conçu des programmes d’orientation pour

les jeunes et implanté des stratégies de recrutement et

de maintien des effectifs8.

La liste d’affiliation collective du CCEA en dit long

sur le soutien que lui accorde l’industrie.
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La liste d’affiliation collective du CCEA en dit 

long sur le soutien que lui accorde l’industrie; la liste

comprend plus de 180 membres collectifs dans les

domaines de l’entretien des aéronefs, de la fabrication

aérospatiale et de la formation en aéronautique9. 

UNE DEMANDE CROISSANTE POUR DES
EMPLOYÉS COMPÉTENTS ET ACCRÉDITÉS 

Une étude du CCEA effectuée en 2002 révèle que 

des taux de croissance annuels de 3 à 5 p. 100 de

l’emploi au cours des prochaines années et les taux 

de départ naturels dans le secteur vont, à long terme,

entraîner le recrutement soutenu et massif de nouveaux

employés qualifiés10. En 2016, par exemple, on s’attend

à ce que seulement 40 p. 100 de la main-d’œuvre actuelle

dans le secteur manufacturier et que moins du tiers des

ingénieurs en mécanique œuvrant actuellement dans

l’aviation seront en poste, et ce, en raison principale-

ment des départs à la retraite11.

Conjuguées à ces défis anticipés au chapitre des

ressources humaines, il y a les incroyables percées dans

la sophistication et l’efficacité des technologies de répara-

tion, de remplacement et de fabrication, lesquelles

entraînent des changements dans les connaissances et les

compétences requises dans les métiers et professions de

l’entretien des aéronefs et de l’aérospatiale. 

UNE INDUSTRIE HAUTEMENT RÉGLEMENTÉE
L’industrie aéronautique est aussi une des plus

réglementées au monde puisque de nouvelles régle-

mentations sont émises constamment par des autorités

nationales telles que Transports Canada, la Federal

Aviation Administration (FAA) ou les European Joint

Aviation Authorities (EJAA)12. Les nouvelles régle-

mentations ont souvent des effets immédiats et poten-

tiellement négatifs, à court terme, sur la productivité et

le rendement de chaque travailleur affecté à l’entretien

des aéronefs; en effet, la formation et les cycles de pro-

duction doivent être adaptés et perfectionnés tandis que

les employés doivent aussi s’adapter et reprendre leur

rythme normal.

Il n’y a rien d’étonnant à ce que l’industrie cana-

dienne de l’entretien des aéronefs soutienne le système de

normes professionnelles nationales et d’accréditation du

CCEA qui démontre, preuve à l’appui, que les individus,

qui soit font carrière dans l’industrie, soit y travaillent

actuellement, possèdent ou cherchent à obtenir les com-

pétences, connaissances et habiletés nécessaires pour

accomplir des tâches et des sous-tâches particulières. 

Réviser, réparer et entretenir un aéronef — y compris

tous ses composants mécaniques, électriques et éléments

de structure — est un processus complexe, minutieux et

compliqué. Cela exige l’attention et l’application de

nombreuses personnes qualifiées et hautement spécia-

lisées, incluant des mécaniciens, techniciens, ingénieurs,

machinistes, soudeurs et peintres. Un aéronef est cons-

titué de dizaines de milliers de pièces et chaque com-

posant, chaque pièce joue un rôle dans la navigabilité

globale de l’aéronef — de la peinture aux plus petits 

rivets. Ainsi, lorsqu’une équipe de techniciens et de

machinistes effectue son travail, il est important que

l’organisme effectuant l’entretien de l’aéronef fasse

pleinement confiance aux compétences, aux connaissances

et aux capacités de ses employés. Savoir qu’ils connaissent

les normes et procédures établies dans l’industrie et

qu’ils peuvent s’y conformer profite à ces organismes

ainsi qu’à l’ensemble de l’industrie. 

Le Conference Board du Canada 3

Conseil canadien de l’entretien des aéronefs

Le CCEA sert de plate-forme de communication efficace entre les entreprises, les syndicats
et les établissements d’enseignement en répondant aux besoins de ressources humaines de
l’industrie de l’aéronautique et de l’aérospatiale. Parmi les principaux produits, programmes
et services de CCEA, mentionnons 1:

Normes professionnelles nationales et programmes de cours — le CCEA, de concert avec
l’industrie, a élaboré des normes qui définissent les aptitudes, connaissances et compé-
tences requises pour effectuer les tâches associées à 19 professions;

Accréditation — le CCEA est le seul organisme d’agrément professionnel reconnu
représentant l’industrie de l’entretien des aéronefs et de l’aérospatiale;

Programme Facteurs humains et gestion de la sécurité — programme du CCEA axé sur 
la personne visant le maintien de la qualité et la sécurité dans l’industrie;

Système d’information sur le marché du travail (SIMT) — le SIMT contribue à définir les
conditions actuelles et futures de l’industrie, aide les chercheurs d’emploi à déterminer où
chercher du travail et dans quels domaines, et aide le milieu de l’enseignement à adapter
sa formation;

Programme Misez sur la carrière — programme offrant aux employeurs un tiers du
salaire d’un nouvel employé pour la première année d’emploi;

Programme Jeunes stagiaires (PJS) — programme d’une durée de deux ans qui comporte
un programme de cours en entretien des aéronefs permettant à ses diplômés de passer 
à un programme menant à un diplôme d’études collégiales à titre de technicien ou 
d’intégrer l’industrie avec des compétences générales;

Système d’évaluation et de reconnaissance des acquis et des titres de compétences
étrangers (ERATCE) — programme pour accélérer le processus de recrutement de techni-
ciens qualifiés provenant d’autres secteurs au Canada et d’autres parties du monde.

1 Pour savoir tout ce que le CCEA offre, consulter le site www.camc.ca.

http://www.camc.ca


Les techniciens affectés à la réparation des turbines

à gaz, par exemple, doivent savoir comment démonter

et étiqueter les pièces du moteur, tenir des dossiers

détaillés, réviser les moteurs et les ensembles turbine,

effectuer des réparations d’urgence et l’entretien de

routine — et tout cela en respectant des échéances serrées.

Un OEA qui a dans son équipe des techniciens spécia-

listes des turbines à gaz compétents et accrédités sait

qu’ils feront du travail professionnel, en respectant

l’échéancier, le budget et les normes de l’industrie. 

Le technicien d’entretien des aéronefs breveté (TEA)

qui approuve un ouvrage achevé fait aussi confiance 

au travail de l’employé accrédité. En fin de compte, les

exploitants et les propriétaires d’aéronefs font confiance

au travail effectué par un OEA qui a des employés dont

les compétences et connaissances satisfont aux normes

de l’industrie.

La crédibilité d’un OEA et d’un MRR tient à leur

capacité d’offrir à leur clientèle ce qu’il y a de mieux

en termes de service, de savoir-faire et de travail, et ce,

au meilleur coût. L’accréditation du CCEA y contribue.

Un directeur de la formation et du développement d’un

organisme canadien chef de file de l’entretien des

aéronefs l’a bien résumé quand il a demandé : « Si

vous aviez le choix entre un technicien breveté par le

CCEA et un technicien non breveté pour travailler sur

votre moteur, qui choisiriez-vous? ». Pour lui et bien

d’autres, le choix est simple. Le système de normes

professionnelles nationales et d’accréditation du CCEA

fait énormément pour qu’un effectif complet d’aéronefs

bien construits et entretenus remplissent les ciels du

Canada et du monde. 

NORMES PROFESSIONNELLES NATIONALES
ET ACCRÉDITATION DU CCEA

Le fait que le CCEA élabore une série de normes

professionnelles nationales et de titres de compétences —

en collaboration avec l’industrie — contribue à assurer

un haut degré d’excellence dans le travail qu’effectuent

de nombreux OEA et FÉO au Canada. Par ailleurs, cela

permet à des entreprises d’entretien des aéronefs, comme

Standard Aero Ltd. et Services techniques Air Canada,

de demeurer concurrentielles et de réaliser des gains de

productivité en établissant des points de référence aux-

quels le personnel peut se fier pour effectuer les tâches

selon l’échéancier fixé, le budget ainsi que les normes

et le degré de professionnalisme reconnus. 

NORMES ET ACCRÉDITATION
Le CCEA, en consultation avec des intervenants clés

issus de l’industrie, des syndicats, du gouvernement et

des établissements d’enseignement, a établi 19 normes

professionnelles nationales et titres de compétences

dans le domaine de l’industrie de l’entretien des

aéronefs et de l’aérospatiale — dont 13 sont reconnus

par Transports Canada (TC) et trois sont sur le point de

l’être. Ces 19 normes professionnelles, énumérées ci-

dessous, couvrent les principales professions accréditées

et non accréditées de l’industrie. D’ailleurs, le CCEA

cherche toujours à servir les intérêts de l’industrie et 

à répondre à ses besoins et, en s’appuyant sur les sug-

gestions et conseils de cette dernière, il est sur le point

d’ajouter cinq professions de plus à sa liste de normes

professionnelles nationales et de titres de compétences13. 

DIX-NEUF NORMES PROFESSIONNELLES 
ET TITRES DE COMPÉTENCES 

Voici les normes professionnelles pour 13 profes-

sions établies par le CCEA et reconnues par Transports

Canada 14:

• Aéronefs : technicien(ne) en réparation et révision

de turbines à gaz; technicien(ne) en aménagement

intérieur; technicien(ne) en systèmes d’hélices;

technicien(ne) de moteurs à pistons; et

technicien(ne) de structures;

• Aviation : technicien(ne) des composants électriques/

électroniques/d’instruments; machiniste peintre;

technicien(ne) en composants mécaniques; techni-

cien(ne) en procédés spéciaux; technicien(ne) aux

inspections non destructives; et technicien(ne) en

soudage;

• Aérospatiale : spécialiste du matériel aéronautique.

Le CCEA a fait la demande de reconnaissance auprès

de Transports Canada pour les professions suivantes :

• Aéronefs : technicien(ne) d’entretien;

• Aviation : inspecteur/inspectrice d’entretien;

• Avionique : technicien(ne) d’entretien.

Il existe trois autres professions (qui ne font actuelle-

ment pas l’objet de demande de reconnaissance auprès

de Transports Canada) :

• Aéronefs : technicien(ne) de simulateur, essencier;

• Aviation : personnel de piste.
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PROFESSIONS ACCRÉDITÉES 
ET NON ACCRÉDITÉES

On peut simplement dire que l’industrie de l’entre-

tien des aéronefs et de l’aérospatiale comprend deux

types de gens de métiers — ceux qui sont accrédités et

ceux qui ne le sont pas. Les techniciens brevetés sont

des professionnels reconnus dans l’industrie et, en cette

qualité, l’autorité leur est accordée d’approuver l’exé-

cution des tâches et donc, en bout de ligne, de laisser

sortir une pièce ou un aéronef. Transports Canada émet

des licences de technicien d’entretien des aéronefs (TEA)

à tous les techniciens brevetés dans trois domaines

(maintenance, électronique et structures). Fait intéres-

sant à noter, la licence de Transports Canada ne recon-

naît pas les compétences et aptitudes d’un TEA comme

tel, mais plutôt la capacité d’un individu d’approuver

un travail terminé. La licence garantit, cependant, que

tous les TEA accomplissent leurs tâches et devoirs

selon des normes et spécifications rigoureuses. Dans

l’industrie aéronautique, on ne laisse aucune place à

l’interprétation.

Par ailleurs, les professions non accréditées dans

l’industrie de l’aéronautique et de l’aérospatiale n’ont

presque rien eu en termes de reconnaissance officielle

ou d’élaboration de normes de pratique — mis à part ce

qu’un organisme peut avoir implanté — ce qui peut

mener éventuellement à des écarts dans le niveau de

service offert. L’avantage d’avoir des normes de certifi-

cation reconnues à l’échelle nationale dans les profes-

sions non accréditées de l’industrie de l’aéronautique 

et de l’entretien était évident. Ainsi, le CCEA, appuyé

par les intervenants clés de l’industrie, a entrepris des

démarches afin d’élaborer et créer son système national.

C’est en partie pour cette raison que le CCEA établit

son système de normes et d’accréditation — soutenu

par l’industrie. Il s’agit d’un moyen de reconnaître de

façon officielle et systématique les compétences de base

de ces personnes œuvrant dans l’industrie de l’entretien

des aéronefs qui n’entrent pas dans les catégories TEA

reconnues par Transports Canada. L’argument sous-jacent

et persuasif étant que des normes et une reconnaissance

professionnelle entraînent de nombreux avantages pour

tous les travailleurs et les organismes, tels que :

• des attentes bien définies en matière de performance

dans toutes les tâches et sous-tâches afin que le travail

soit uniforme, de haute qualité et précis; 

• des avantages importants, potentiellement, pour les

organismes, notamment : réductions des coûts —

grâce à l’amélioration du rendement et à la diminu-

tion des erreurs; amélioration de la durée du cycle

de production — entraînant de meilleurs revenus par

employé; amélioration du produit et de la qualité de

service; de meilleurs bénéfices nets — une entreprise

augmente ses revenus en augmentant son rendement;

et amélioration des dossiers de santé et de sécurité;

• des avantages importants, potentiellement, pour les

employés, notamment : meilleure confiance en soi —

les employés savent ce que l’on attend d’eux et ce

qu’ils sont capables de faire; amélioration de l’atti-

tude face au travail — chacun sait qu’il travaille en

fonction des mêmes normes et attentes; et améliora-

tion de la communication et des compétences relative-

ment au travail d’équipe — les employés discutent des

meilleures pratiques quand ils effectuent des tâches.
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Délivrance des licences de Transports Canada
(TC)1

Transports Canada octroie trois licences pour l’industrie de la
maintenance des aéronefs, toutes pour le titre de technicien de
l’entretien des aéronefs (TEA). Chacune comporte ses propres 
privilèges en matière de certification technique. Cela comprend :
1. TEA-Maintenance (M1) : exception faite des aéronefs à turbo-

réacteurs, tous les aéronefs fabriqués suivant certaines normes
(incluant leurs cellules, leurs moteurs, leurs hélices, leurs 
composants, leurs structures et leurs systèmes)2;
TEA-(M2) : tous les aéronefs non mentionnés dans la catégorie
MI, à l’exception des ballons;

2. TEA-électronique (E) : systèmes électroniques d’aéronefs (com-
prenant l’impulsion, les communications, la navigation, le vol
automatique, le calcul de trajectoire de vol, les instruments et
les éléments électriques des autres systèmes de l’aéronef de
même que les travaux structuraux directement associés à 
l’entretien de ces systèmes);

3. TEA-structures (S) : structures d’aéronefs (comprend toutes 
les structures des cellules).

Tous les OEA doivent avoir un certain nombre de TEA parmi les
membres de leur personnel (avec qualifications M, E et S) afin de
laisser sortir un aéronef après qu’un technicien, machiniste, peintre
ou spécialiste a terminé son travail et approuvé la réparation ou la
révision3.

1 Pour plus d’information sur la délivrance des licences de TEA de
Transports Canada, consulter le site http://www.tc.gc.ca/aviationcivile/
maintenance/aarpb/Generaux/Generalities.htm. *Marque une profession
accréditée permettant à un(e) technicien(ne), s’il/elle le désire, d’obtenir
une licence à titre de technicien(ne) d’entretien d’aéronef (TEA) (M/S) de
Transports Canada. 

2 Exception faite des aéronefs à turboréacteurs, tous les aéronefs certifiés
en vertu des sous-parties 522, 523, 523-VLA, 527 et 549 du RAC, et
d’autres normes équivalentes.

3 Notons qu’il y a trois reconnaissances professionnelles du CCEA qui
peuvent mener à l’obtention d’une licence de Transports Canada (à titre
de TEA) : technicien de structures d’aéronefs, technicien d’entretien
d’aéronefs et technicien d’entretien avionique. 

http://www.tc.gc.ca/aviationcivile/maintenance/aarpb/Generaux/Generalities.htm
http://www.tc.gc.ca/aviationcivile/maintenance/aarpb/Generaux/Generalities.htm


ÉLABORATION DE NORMES AXÉES 
SUR LES COMPÉTENCES

Le système de normes professionnelles nationales et

d’accréditation du CCEA a deux principales catégories

témoins dans l’industrie de l’entretien des aéronefs et

de l’aérospatiale. Premièrement, il offre aux travailleurs

en poste dans l’industrie la possibilité de mettre à jour,

de maintenir et de reconnaître officiellement leurs com-

pétences et de devenir des gens de métier certifiés.

Deuxièmement, il offre aux personnes intéressées à

faire carrière dans l’industrie la possibilité de faire 

l’acquisition des compétences, connaissances et apti-

tudes requises pour réussir par l’intermédiaire des 

établissements qui offrent des programmes de for-

mation accrédités par le CCEA. 

LE MODÈLE D’ACCRÉDITATION DU CCEA

QUATRE ÉTAPES POUR OBTENIR 
L’ACCRÉDITATION 

Le CCEA est le seul organisme reconnu à l’échelle

nationale qui accorde des certificats d’aptitudes pro-

fessionnelles pour l’industrie de l’aéronautique et de

l’aérospatiale. Pour devenir un technicien breveté reconnu

à l’échelle nationale dans un domaine spécialisé, il faut

suivre certaines étapes :

1. Devenir membre associé du CCEA
Pour obtenir une accréditation du CCEA, le candidat

doit d’abord devenir membre associé du CCEA15. Pour

faire une demande initiale, le candidat doit : 

• être inscrit, étudier ou suivre une formation dans 

un programme accrédité d’entretien des aéronefs16; 

• travailler dans l’industrie de l’aéronautique; ou 

• posséder de l’expérience dans l’entretien des

aéronefs17. 

Un candidat qui est membre associé du CCEA est

alors autorisé à faire une demande d’accréditation dans

une profession particulière en autant qu’il occupe un

emploi dans l’entretien des aéronefs approuvé par le

CCEA et qu’il satisfait aux exigences minimales d’une

profession (qui comprennent un nombre minimum

d’années d’expérience ainsi que la capacité d’accomplir

des tâches non supervisées avec un niveau minimum de

compétence).

À titre de membre associé du CCEA, un individu 

se voit offrir un carnet personnel du CCEA, reconnu 

par Transports Canada, l’accès au site CareerLink-

aéronautique et aérospatiale — site de ressources en

emploi en ligne à l’usage exclusif des membres du

CCEA, un abonnement au magazine AviNation et enfin

la possibilité de rencontrer d’autres membres et associés

de l’industrie dans le cadre d’événements du CCEA18.

2. Remplir les carnets personnels du CCEA
À titre de membre associé, l’individu reçoit un carnet

personnel du CCEA représentant le métier ou la profes-

sion de son choix. Ces carnets personnels — conçus et

élaborés par le CCEA et les intervenants de l’industrie de

l’entretien des aéronefs — servent à consigner les antécé-

dents de travail, la formation officielle et l’expérience

pratique. Ils confirment que l’individu possède les apti-

tudes nécessaires pour accomplir de façon compétente et

sans supervision les tâches et les sous-tâches indiquées

dans la norme professionnelle nationale19. L’individu

peut consigner l’information dans le carnet à son propre

rythme tout au long de sa carrière. Lorsque les exigences

minimales d’un carnet personnel sont satisfaites, un

employé est admissible à l’accréditation — le « sceau

d’approbation » de l’industrie lui fournissant un dossier

permanent, vérifié et enregistré de ses aptitudes.

Par exemple, pour devenir un technicien en com-

posants mécaniques d’aéronefs — quelqu’un qui s’oc-

cupe de la révision, de la réparation, de la modification,

de l’inspection, de l’essai et de l’accréditation des com-

posants et des systèmes mécaniques d’aéronefs —, il

faut avoir son diplôme d’études secondaires, avoir 

terminé un programme de technicien des composants

mécaniques d’aéronefs ou de technicien d’entretien, 

et posséder l’équivalent de 36 mois d’expérience dans

le métier. Un peintre d’aéronefs, par contre, doit pos-

séder un minimum de 5 000 heures ou de trois années

d’expérience dans le métier pour remplir les conditions

exigées pour l’accréditation. Le carnet personnel sert 

à consigner les mois d’expérience acquise en cours

d’emploi et à vérifier que certaines tâches sont effec-

tuées suivant une norme acceptable.
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Les carnets personnels du CCEA confirment que

l’individu possède les aptitudes nécessaires pour

accomplir de façon compétente et sans supervision

les tâches et les sous-tâches indiquées dans la

norme professionnelle nationale.



3. Suivre une formation spécialisée au besoin
Un certain nombre de professions accréditées par le

CCEA exigent une formation spécialisée additionnelle.

Par exemple, un technicien en réparation et révision 

de turbines à gaz d’aéronefs doit suivre un programme

de formation reconnu et structuré d’une durée de 10 à

12 mois dans la réparation et la révision de turbines à

gaz, soit dans un collège, soit par l’entremise d’un pro-

gramme de formation subventionné par une entreprise.

Cela fait partie de sa qualification de trois années 

d’expérience professionnelle20.

4. Obtenir l’approbation et s’inscrire
Lorsqu’une tâche inscrite dans le carnet personnel

est terminée, elle doit être approuvée par une autorité

accréditée et déléguée par le CCEA. Lorsque le carnet

personnel est entièrement rempli et que toutes les autres

exigences sont satisfaites, le carnet est soumis au

CCEA (accompagné de toute autre information qu’un

individu désire faire évaluer) à des fins d’approbation et

d’accréditation. Une évaluation positive est inscrite dans

la base de données du CCEA et l’individu accède à un

statut supérieur en étant reconnu comme travailleur

breveté d’une profession donnée21.

Les connaissances spécialisées pratiques dont 

l’individu fait l’acquisition dans le cadre du processus

d’accréditation lui confèrent le genre de savoir-faire 

qui se fait reconnaître au travail, par les pairs et les

employeurs. 

VALORISER LES NORMES PROFESSION-
NELLES NATIONALES ET L’ACCRÉDITATION

Le système de normes professionnelles nationales et

d’accréditation du CCEA contribue à ce que les employés

actuels et futurs effectuent les tâches propres à leur

emploi en respectant un certain code de conduite. Les

normes du CCEA fournissent le plan détaillé à partir

duquel on choisit des procédures, des techniques et des

plans d’action éprouvés, et on prend des décisions22.

Lorsqu’on suit les normes, elles contribuent à atténuer les

variantes et les variables liées au « facteur humain » du

milieu de travail. En adhérant aux normes profession-

nelles nationales du CCEA et en les utilisant, l’industrie

de l’aéronautique dans son ensemble est davantage 

satisfaite du niveau de qualité et du travail issus de ses

usines, hangars et garages23. Grâce au programme de

normes et d’accréditation du CCEA, les organismes 

ont aussi été en mesure de réaliser des économies

importantes et d’améliorer leur productivité.

1. DES MÉTHODES D’EMBAUCHE ET DE 
FORMATION AMÉLIORÉES

Les organismes qui utilisent le système de normes

et d’accréditation du CCEA ont accès à un bassin de

nouveaux travailleurs potentiels qui sont formés selon

des normes nationales. Avoir accès au besoin à de nou-

veaux travailleurs hautement qualifiés n’est pas quelque

chose qui peut être tenu pour acquis — même avec le

système du CCEA en place —, mais le marché du travail

s’est toutefois beaucoup amélioré grâce au travail du

CCEA. Standard Aero Ltd., organisme de maintenance,

de réparation et de révision (MRR) qui offre des services

pour un large éventail de turbines à gaz, peut l’attester24.

En 1996-1997, l’entreprise a connu une période

d’embauche massive — et avait besoin d’employer plus

de 300 gens de métier non brevetés. Cependant, mis à

part une poignée d’ex-militaires, les machinistes et les

soudeurs qui se sont présentés à sa porte n’avaient pas

le niveau de compétences techniques nécessaire pour

fonctionner dans le monde de haute précision qu’est

l’industrie de l’entretien des aéronefs et de l’aérospatiale.

Standard Aero a constaté qu’il n’existait aucune norme

pour les professions non accréditées dans l’industrie

aérospatiale25. Pour remédier à cette pénurie de main-

d’œuvre, Standard Aero a recruté des machinistes et des

soudeurs provenant d’une variété d’industries et les a

formés suivant une norme qu’elle (et Transports Canada)

a imposée avec insistance. Cette formation interne cons-

tituait un investissement coûteux et important pour 

l’entreprise, car elle a dû concevoir ses propres 

programmes éducatifs et la formation, embaucher 

des instructeurs, former des mentors et superviser 

l’administration et l’entretien du programme sur une

base annuelle.

Les organismes qui utilisent le système de normes

et d’accréditation du CCEA ont accès à un bassin

de nouveaux travailleurs potentiels qui sont formés

selon des normes nationales.
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Standard Aero a approché le CCEA dans le but

d’élaborer des normes pour les métiers non accrédités

et bientôt un programme de normes professionnelles 

et d’accréditation voyait le jour et était utilisé au Red

River College et dans d’autres établissements. Standard

Aero a rapidement adopté le système et en a vite tiré

des avantages importants, dont l’accès à des travailleurs

qualifiés ainsi que des économies substantielles en termes

de temps et d’argent au chapitre de l’embauche et de la

formation. (Voir les détails ci-dessous.)

En utilisant le système de normes et d’accréditation

du CCEA, des organismes gagnent aussi du temps 

au moment où leurs programmes de formation des

ressources humaines font l’objet d’une vérification par

Transports Canada (ISO 9002). Comme beaucoup de

normes et de titres de compétences sont reconnus par

l’organe de réglementation, il s’agit davantage d’effectuer

un suivi administratif et une vérification des carnets

personnels plutôt que d’examiner, d’inspecter et d’évaluer

les particularités de chaque programme de formation. 

2. L’ACCÈS À UN BASSIN DE NOUVEAUX TRA-
VAILLEURS BIEN FORMÉS ET COMPÉTENTS

Le système de normes et d’accréditation du CCEA

offre aux organismes un accès à un bassin de candidats

crédibles possédant de solides compétences et aptitudes

techniques dans des professions accréditées et non

accréditées.

Chez Standard Aero, par exemple, lorsqu’elle fait

passer des entrevues à des employés potentiels issus

d’un programme de formation accrédité par le CCEA,

l’équipe des ressources humaines sait que ces individus

sont bien équipés en termes de connaissances et de

compétences techniques (un statut de membre associé

est important pour de nombreux OEA et MRR). Ainsi,

on est moins porté à investir du temps pour vérifier les

aptitudes et compétences professionnelles d’un candidat

et on se concentre davantage sur les compétences inter-

personnelles, comme son aptitude à travailler avec les

autres, à communiquer avec efficacité et son attitude

face au travail et à l’autorité. Ce sont ces aptitudes qui,

en bout de ligne, font que des travailleurs vont rester

dans un organisme et permettent aux organismes de

fonctionner avec efficacité et efficience. Ainsi libéré de

la nécessité de se concentrer sur l’employabilité et les

compétences essentielles, Standard Aero a, au fil des

années, construit un environnement de travail beaucoup

plus dynamique où la cohésion est bien meilleure.

3. UNE DIMINUTION DU TEMPS CONSACRÉ 
À L’EMBAUCHE DES NOUVEAUX EMPLOYÉS

Le temps qu’il faut pour cibler, interviewer et

embaucher du personnel est grandement réduit lorsque

les organismes adoptent le système de normes et d’ac-

créditation du CCEA. Il est souvent difficile de trouver

les travailleurs qualifiés et compétents. Alors, quand

une personne a des documents prouvant qu’elle a suivi

une formation en partie accréditée par le CCEA, les

organismes accélèrent habituellement le processus

d’embauche, ce qui leur fait épargner temps et argent.

Services techniques Air Canada et Standard Aero Ltd.,

par exemple, ont tous deux constaté que le plus grand

avantage que leur offre le système du CCEA pendant 

la période d’embauche vient de l’accélération du

processus visant à prouver les compétences. De plus,

une personne ayant été interrogée au cours de la présente

étude de cas remarquait que, grâce au système de normes

et d’accréditation du CCEA, Services techniques Air

Canada est en mesure d’engager la bonne personne du

premier coup. 

CareerLink-aéronautique et aérospatiale du CCEA —

site de recherche d’emploi en ligne qui répond aux

besoins de l’industrie aéronautique et aérospatiale —

aide aussi les compagnies d’aviation et les entreprises

aérospatiales à accélérer leur processus d’embauche.

Seuls les candidats qualifiés (tous membres associés ou

accrédités du CCEA) peuvent envoyer des curriculum

vitae et postuler pour un emploi sur le site CareerLink;

et seules les associations membres du CCEA peuvent y

afficher des offres d’emploi. Il est facile de repérer les

chercheurs d’emploi qualifiés qui satisfont aux besoins

d’un organisme. Ainsi, on peut investir ailleurs le temps

normalement consacré à passer en revue les curriculum

vitae de candidats inexpérimentés, aux compétences

inadéquates et ne possédant pas les qualifications requises.
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Quand une personne a des documents prouvant

qu’elle a suivi une formation en partie accréditée

par le CCEA, les organismes accélèrent habituelle-

ment le processus d’embauche.



4. UNE MEILLEURE PRODUCTIVITÉ DES
NOUVELLES RECRUES ET UN BASSIN DE
CANDIDATS POTENTIELS

L’avantage immédiat et à long terme qu’il y a à

puiser dans un bassin de personnes qualifiées et compé-

tentes possédant une formation propre à l’industrie est

incommensurable pour l’industrie aéronautique. Les

nouveaux travailleurs qui arrivent dans des organismes

d’entretien des aéronefs et de l’aérospatiale et qui ont

reçu une formation accréditée par le CCEA exigent

beaucoup moins de formation initiale que ceux qui n’en

ont pas reçu. Ils n’ont pas seulement reçu une formation

sur des pièces propres au secteur d’activité et conformes

aux normes reconnues dans l’industrie, mais ils con-

naissent également tous les formulaires et papiers qui

doivent être remplis dans le cadre de leur travail. 

Un gestionnaire de Standard Aero interviewé dans

le cadre de l’étude a estimé que les personnes ayant reçu

une formation accréditée par le CCEA nécessitaient en

moyenne environ de 50 à 100 heures de moins pour la

formation en cours d’emploi. Cela représente des

réductions de coûts et des gains de productivité impor-

tants pour une entreprise.

Non seulement le temps libéré permet-il au nouvel

employé d’améliorer l’indice de productivité de l’or-

ganisme, mais les collègues de travail qui devraient

autrement encadrer ces personnes peuvent également

consacrer advantage de temps et d’attention à des

responsabilités inhérentes à leur poste et facturables.

Standard Aero estime que les diplômés des programmes

accrédités par le CCEA peuvent atteindre les taux de

productivité normaux moitié plus vite que les diplômés

de programmes non accrédités. 

5. UNE RÉDUCTION IMPORTANTE DES 
COÛTS LIÉS À LA FORMATION 

En intégrant le système de normes et d’accrédita-

tion du CCEA dans leurs méthodes d’embauche et de

formation, de nombreuses entreprises d’entretien des

aéronefs et de l’aérospatiale ont réalisé, au fil des

années, des économies substantielles en termes de

ressources. Standard Aero Ltd., par exemple, estime

avoir économisé bien plus d’un million de dollars dans

la formation et les dépenses afférentes (p. ex. perte 

de productivité) au cours des cinq dernières années 

en adoptant le système de normes professionnelles et

d’accréditation du CCEA26. 

Les organismes en entretien des aéronefs et en aéro-

spatiale ont aussi réduit de façon importante le temps

consacré à la formation de leurs employés en faisant

appel au système de normes et d’accréditation du CCEA.

Rolls-Royce Canada Ltd., par exemple, estime avoir

diminué le temps de formation de six mois à deux ans

(tout dépendant du poste) par employé en utilisant la

formation accréditée et les normes du CCEA plutôt que

d’autres programmes de formation disponibles. Le

modèle du CCEA comprend un peu de formation et

d’enseignement dirigés par un instructeur, réduits au

minimum. Beaucoup de temps est ensuite consacré au

mentorat et à l’apprentissage par l’expérience sur les

lieux de travail, puis aux stages; tout est consigné dans

des carnets personnels. La formation se termine par une

évaluation. Dans le cadre d’autres programmes de 

formation, les employés suivent des formations à l’ex-

térieur pouvant durer jusqu’à un mois, ce qui diminue

sérieusement son indice de productivité.

6. UN RENDEMENT ACCRU ET UNE DIMINU-
TION IMPORTANTE DES NON-CONFORMITÉS

Avant que le CCEA ne mette en place son système

de normes professionnelles nationales et d’accréditation,

il y avait peu de conformité dans l’industrie relativement

à la façon dont les gens des métiers spécialisés effectu-

aient leur travail. Tous travaillaient très certainement en

suivant un code et le travail était fait en respectant les

normes de l’industrie afin d’obtenir l’approbation d’une

pièce ou d’un avion, mais les organismes avaient chacun

leurs propres normes et celles-là n’étaient pas toujours

rigoureusement appliquées ou suivies. Pour les orga-

nismes de l’aéronautique et de l’aérospatiale, cela voulait

dire qu’on n’utilisait pas forcément les techniques les

plus efficaces ou efficientes, ce qui entraînait des con-

séquences en termes de perte de productivité et de 

non-conformité, et augmentait les coûts de production.

Les peintres d’aéronefs travaillent avec des produits

très chers (les peintures de fusion, par exemple, coûtent

entre 600 et 700 $ le gallon). Lorsqu’ils préparent une

cuvée de peinture — environ 50 litres —, il est dans

l’intérêt de l’organisme que ce soit bien fait du premier

coup et en conformité avec une norme précise. Une

simple erreur de mélange peut coûter à une société comme

Rolls Royce Canada Ltd. plus de 35 000 $ pour une

cuvée de peinture. En utilisant la norme professionnelle

du peintre d’aéronefs du CCEA, laquelle établit les étapes
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nécessaires pour mélanger divers types de peinture d’une

certaine façon, et pour l’appliquer selon la méthode la

plus efficace, un organisme est en mesure de réduire ou

d’éliminer les risques de non-conformité. Des organismes

comme Rolls-Royce Canada Ltd. considèrent les frais

relatifs à l’accréditation des peintres par le biais du 

programme du CCEA comme un investissement — dans

la qualité du travail, l’efficacité et les gains de produc-

tivité27. Selon le directeur de la formation technique

chez Rolls-Royce Canada, interviewé pour cette étude de

cas, « nous ne serions pas là où nous sommes aujourd’hui

sans le programme d’accréditation du CCEA ».

7. UN MOYEN D’OBTENIR UN TRAVAIL DE
QUALITÉ, D’ÉLABORER DES PROGRAMMES
DE FORMATION EFFICACES ET D’AUGMENTER
LA RENTABILITÉ

Disposer de normes et de niveaux d’accréditation

pertinents permet à des organismes comme Standard

Aero Ltd., Rolls-Royce Canada Ltd. et Air Canada

d’obtenir du travail de qualité, de cibler les bonnes

méthodes de travail et d’élaborer des programmes 

de formation efficaces pour combler toute lacune 

ou faiblesse.

À long terme, si un organisme est capable de

rehausser la qualité de travail de tous ses employés en

adhérant à des normes selon lesquelles chacun devrait

atteindre un rendement minimum, la productivité s’en

trouve améliorée. Un gestionnaire de Rolls-Royce

Canada Ltd. faisait remarquer qu’il est pertinent du

point de vue des affaires de faire en sorte que tous 

ses employés suivent une norme établie au lieu de

dépendre des quelques « meilleurs gars » pour que le

travail soit bien fait. À la fin de la journée, si un plus

grand nombre d’employés peuvent effectuer une tâche

selon une norme admise — du premier coup —, une

entreprise réalise alors des économies, car il y aura

moins de travail à reprendre. Du coup, la rentabilité

augmente; plus d’employés peuvent effectuer plus de

travail selon des normes reconnues avec une efficience

accrue.

Selon un directeur de la formation technique chez

Air Canada, un des plus importants avantages des normes

du CCEA pour un organisme, en termes de rendement

et de productivité, est le fait que les compétences des 

personnes effectuant l’entretien sont connues et qu’on

peut assigner la bonne tâche à la bonne personne dès 

le départ.

8. L’AMÉLIORATION DE LA CONFIANCE 
ET DES COMPÉTENCES POUR LE TRAVAIL
D’ÉQUIPE ENTRAÎNE UNE MEILLEURE
QUALITÉ DE TRAVAIL

On remarque des changements dans la confiance et

l’éthique du travail chez les employés qui travaillent en

suivant des normes du CCEA. La plus grande partie du

travail d’entretien des aéronefs et d’aérospatiale est

effectuée par quarts, et souvent il en faut plusieurs pour

terminer une tâche ou un travail. Par le passé, au cours

d’une période de quatre quarts de travail, il y avait quatre

personnes différentes effectuant les mêmes tâches de

quatre façons différentes, en suivant quatre normes per-

sonnelles différentes. Le CCEA élimine tout cela en

établissant une norme commune pour tous les travailleurs

affectés à un poste donné. Un peintre chez Rolls-Royce

Canada Ltd. rencontré dans le cadre de la présente étude

de cas faisait remarquer que la norme professionnelle du

CCEA pour son métier indique aux employés la meilleure

façon de faire les choses. Elle n’a pas pour but de

déprécier qui que ce soit, mais d’aider les employés 

à mieux travailler et avec plus d’efficacité, et en bout

de ligne d’aider l’entreprise en éliminant les erreurs. 

Il a ajouté que plus il y a de travailleurs suivant les

normes du CCEA, plus il y a de respect entre les col-

lègues et les conditions de travail s’améliorent du fait

que le niveau de confiance face au travail est aussi à la

hausse. « Avant, nous faisions tous notre propre travail,

à notre façon… c’est tout. Maintenant nous travaillons

ensemble et nous trouvons des solutions ensemble. Il y

a beaucoup plus de collaboration. Comme nous travail-

lons tous en suivant la même norme et en utilisant les

mêmes techniques décrites dans les carnets personnels,

personne n’a peur de poser des questions sur une

procédure ou une méthode d’application de la peinture

décrite dans la norme du CCEA. » Un des changements

les plus frappants dans l’éthique du travail et la culture

des peintres est qu’avant de faire faire l’inspection offi-

cielle d’un travail, les peintres eux-mêmes prennent

leur travail en charge et effectuent ensemble leur propre 
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inspection « non officielle » afin de s’assurer que la

qualité et les normes ont été respectées et qu’ils sont

satisfaits du résultat.

AVANTAGES POUR LES EMPLOYÉS

Adoptée par des organismes et des spécialistes de

l’industrie d’un bout à l’autre du Canada, l’accréditation

du CCEA demeure une des façons les plus efficaces

pour les employés d’atteindre des objectifs de carrière 

à long terme et une manière infaillible pour les entre-

prises de former des employés qualifiés et dignes de

confiance.

Travailler pour un organisme qui adhère aux normes

nationales signifie que les connaissances, les compé-

tences et les aptitudes d’un employé doivent demeurer

à l’avant-garde de l’industrie. Cela signifie également

que les employés travaillent, ou sont formés, suivant 

les normes reconnues et acquièrent, pour leur part, une

éthique du travail hautement recherchée ainsi qu’un

bagage de compétences et de connaissances reconnues

et transférables qui leur seront bien utiles tout au long de

leur carrière en aéronautique. L’accréditation du CCEA

confère de la crédibilité et du panache au curriculum

vitae d’un technicien, peintre et machiniste — surtout

en ce qui concerne les métiers qui ne sont pas accrédités

étant donné que la certification du CCEA est une des

seules formes transférables de reconnaissance des com-

pétences pour ces postes.

En ce qui concerne les professions accréditées, 

l’accréditation du CCEA est reconnue et appréciée.

Cependant, ce n’est pas nécessairement quelque chose

que les employés brevetés ou leur organisme recherchent

avec beaucoup d’intérêt ou d’énergie, simplement parce

qu’il n’est pas nécessaire pour les professions accréditées

d’avoir une accréditation du CCEA. Il n’est pas surprenant

que les travailleurs des professions accréditées dans

l’industrie soient moins portés à obtenir l’accréditation

du CCEA (surtout en raison du temps et de l’argent 

qu’il faut investir pour l’obtenir et du peu d’avantages

ou de valeur ajoutée qu’ils pensent en tirer). Comme

une personne interviewée dans le cadre de l’étude

l’indiquait, « les ingénieurs d’entretien des aéronefs

n’ont pas besoin de l’accréditation du CCEA pour faire

leur travail, alors soit ils ne cherchent pas à l’obtenir,

soit ils s’en désintéressent »28.

En outre, selon les personnes interrogées dans le

cadre de la présente étude de cas, c’est pour les jeunes

travailleurs et les nouvelles recrues que les normes et 

le programme d’accréditation du CCEA sont le plus

intéressants, car ils tiennent à faire reconnaître leurs

compétences et aptitudes. C’est aussi un désir plein de

bon sens. La reconnaissance nationale signifie que les

compétences d’un individu sont transférables — dans

toutes les régions et la plupart des organismes29. Par

ailleurs, les travailleurs plus âgés de l’industrie (ceux

qui sont près de la retraite ou dans le métier depuis plus

de vingt ans) sont moins enclins à vraiment approuver

l’accréditation du CCEA ou à tenter de l’obtenir parce

qu’ils ne cherchent pas d’avancement et sont souvent

ancrés dans leurs habitudes. Toutefois, des campagnes

de promotion au sein des organismes, le soutien des

équipes de gestion des ressources humaines et des 

politiques incitatives amènent de plus en plus de tra-

vailleurs — peu importe leur ancienneté — à reconnaître

que les normes et le programme d’accréditation du

CCEA sont nécessaires et avantageux.

Faire de l’accréditation du CCEA une exigence 

de Transports Canada pour toutes les professions,

accréditées ou non, constitue un moyen de surmonter

ce défi. Cependant, tous les gestionnaires, superviseurs

et directeurs ayant pris part à l’étude étaient d’avis que

cela serait une bonne chose pour l’industrie, mais très

difficile à réaliser et certainement impossible à court

terme.

LES CLÉS DU SUCCÈS

1. PARVENIR À CE QUE L’INDUSTRIE APPUIE
L’ACCRÉDITATION

Le système de normes professionnelles nationales 

et d’accréditation du CCEA est respecté et soutenu par

l’industrie de l’entretien des aéronefs et de l’aérospatiale,

et en particulier par ses exploitants de lignes aériennes,

les FÉO, les MRR et les OEA. 
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L’accréditation du CCEA demeure une des façons

les plus efficaces pour les employés d’atteindre 

des objectifs de carrière à long terme.



On n’est pas parvenu du jour au lendemain à ce que

l’industrie soutienne le système de normes et d’accrédi-

tation du CCEA. Il y a derrière ce soutien une longue

histoire de confiance, d’intégrité, de rendement et d’in-

cidence significative sur les opérations commerciales. 

Le CCEA a réussi à obtenir le soutien de l’industrie

parce qu’il a investi des efforts pour faire collaborer

l’industrie de manière significative; c’est là une com-

posante essentielle de sa réussite. 

Le CCEA sait que, pour que ses normes profession-

nelles soient pertinentes et significatives, elles doivent

s’adapter de façon à répondre aux besoins de l’industrie.

En effet, alors que l’industrie implante de nouveaux

règlements, technologies et produits, le CCEA doit aussi

adopter de nouvelles normes pour composer avec ces

nouvelles réalités. La meilleure façon de continuelle-

ment pourvoir aux besoins de l’industrie est de faire

participer l’industrie à la conception et à l’élaboration

des normes professionnelles nationales. Qui est mieux

placé pour offrir des conseils éclairés et des opinions

sur la justesse et la pertinence d’une norme que les 

utilisateurs mêmes de ces normes?

Comités consultatifs permanents nationaux 
des métiers

Le CCEA a mis sur pied onze comités consultatifs

permanents nationaux sur les professions (NSTAC),

tous composés d’intervenants de l’industrie et d’experts

en la matière, pour fournir des connaissances et conseils

techniques sur l’utilisation et la validité des normes

professionnelles nationales, des programmes de cours

et des carnets personnels.

Les comités se rencontrent régulièrement, générale-

ment une fois par année, pour examiner les normes,

parler des compétences actuelles et s’assurer qu’elles

répondent aux besoins de l’industrie et demeurent 

pertinentes et applicables.

L’encadré « Comités consultatifs nationaux perma-

nents de métiers » énumère les domaines d’expertise

dans lesquels le CCEA a formé des comités consultatifs

nationaux ainsi que les organismes composant ces

groupes de travail. 

Les grandes lignes aériennes — un des clients les

plus estimés de l’industrie de l’entretien des aéronefs —

apprécient également le système de normes et d’accrédi-

tation du CCEA parce qu’il s’agit d’un programme qui

est approuvé et administré par une source externe. Il a

sa propre intégrité et validité.

Comités consultatifs nationaux permanents 
de métiers

1. Technicien(ne) d’entretien des aéronefs
British Columbia Institute of Technology (BCIT), Avipro
Helicopters, Association internationale des machinistes et des
travailleurs de l’aérospatiale (AIMTA), Air Canada, Fireweed
Helicopters, Canadore College of Applied Arts & Technology
(CCAAT), Field Aviation, Transports Canada

2. Technicien(ne) d’entretien avionique
Northern Alberta Institute of Technology (NAIT), First Air,
CCAAT, AIMTA, BCIT

3. Technicien(ne) en réparation et révision de turbines 
à gaz d’aéronefs 
Stevenson Aviation & Aerospace Training Centre, BCIT, Rolls-
Royce Canada, Standard Aero Ltd., Holland College, ministère
de la Défense nationale (MDN), École nationale d’aérotechnique
(ÉNA), MTU Maintenance Canada, Essential Turbines

4. Machiniste d’aéronefs 
Cormer Group Industries Inc., AIMTA, Rolls-Royce Canada,
Standard Aero Ltd., BCIT

5. Technicien(ne) en composants mécaniques
d’aéronefs 
MDN, Standard Aero Ltd., AIMTA, Air Canada, Transports
Canada, BCIT

6. Technicien(ne) aux inspections non destructives 
Air Canada, Standard Aero Ltd, Kelowna Flightcraft, First Air,
MDN, Organisme de certification en END, Institut canadien 
en END

7. Peintre d’aéronefs 
Fleet Industries, AIMTA, Air Canada, Kelowna Flightcraft, 
Rolls-Royce Canada, CAE

8. Technicien(ne) en structures d’aéronefs 
BCIT, Kelowna Flightcraft, AIMTA, Air Canada

9. Technicien(ne) en soudage d’aéronefs 
Standard Aero Ltd., Red River College, Lincoln Electric

10.Conseil d’agrément 
BCIT, First Air, Standard Aero Ltd., ÉNA, MDN, centre de 
formation de Bombardier Aéronautique, AIMTA, Collège 
communautaire du Nouveau-Brunswick, Eurocopter Canada, 
Air Canada

11.Commission d’accréditation et d’inscription
WestJet, MDN, First Air, Air Canada, Rolls-Royce Canada
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Les OEA et les MRR font constamment l’objet de

vérification par leurs clients clés — les grandes lignes

aériennes en majeure partie — qui tiennent à s’assurer

que les gens travaillant sur leurs aéronefs sont qualifiés

et compétents et qu’ils reçoivent la meilleure formation

disponible. Être en mesure de montrer à ses clients que

les employés travaillent selon des normes industrielles

nationales établies par un organisme tiers, et reconnues

par Transports Canada, est un véritable plus pour des

entreprises comme Rolls-Royce Canada Ltd. et ACTS.

2. INTÉGRER LE SYSTÈME DE NORMES ET
D’ACCRÉDITATION DU CCEA DANS LES SYS-
TÈMES D’ÉDUCATION ET D’APPRENTISSAGE

Le CCEA a pu intégrer avec efficacité son programme

de normes professionnelles nationales et d’accréditation

dans les systèmes d’apprentissage et de formation, tant

privés que publics — incluant les écoles secondaires,

collèges, universités, organismes de formation indépen-

dants et entreprises en entretien d’aéronefs30.

Le CCEA a élaboré des programmes de cours pour

13 de ses normes professionnelles nationales dont les

programmes de formation accrédités peuvent se servir

pour offrir des cours. Les professions pour lesquelles le

CCEA a conçu des programmes de cours comprennent : 

• Aéronefs : technicien(ne) de structures; technicien(ne)

aux inspections non destructives; technicien(ne) en

réparation et révision de turbines à gaz; technicien(ne)

en systèmes d’hélices; technicien(ne) d’entretien;

technicien(ne) de moteurs à pistons; technicien(ne)

en aménagement intérieur; 

• Aviation : machiniste; technicien(ne) en composants

mécaniques; technicien(ne) en soudage; peintre;

technicien(ne) des composants électriques/

électroniques/d’instruments;

• Avionique : technicien(ne) d’entretien. 

L’avantage pour l’industrie aéronautique et aéro-

spatiale que des programmes accrédités par le CCEA

soient offerts dans des collèges et des établissements 

de formation a été inestimable; en effet, des recrues

potentielles se présentent aux organismes avec les 

compétences et connaissances techniques nécessaires

pour fonctionner avec efficacité. 

Les collèges et universités qui offrent des cours

accrédités par le CCEA font face à un défi : celui de

rester à jour et au courant des derniers composants de

l’industrie. Par exemple, donner une formation sur le

plus récent système régulateur de débit carburant d’Airbus

est une entreprise coûteuse — le mécanisme étant une

pièce d’équipement très chère d’un demi-million de

dollars et donc quelque chose dont les collèges ne 

peuvent faire l’acquisition sans aide. Quand le besoin

est suffisamment impérieux, travailler en partenariat

avec l’industrie, le gouvernement et des organismes

indépendants permet de trouver des solutions.

3. PRÉSERVER L’INTÉGRITÉ DE 
L’ACCRÉDITATION DU CCEA

Préserver l’intégrité du système de normes et 

d’accréditation du CCEA est essentiel à long terme à sa

réussite et à sa capacité de mettre l’industrie en valeur.

Tous les organismes de formation canadiens (publics 

et privés) sont admissibles à une demande d’agrément

pour leurs programmes aéronautiques et aérospatiaux.

Le processus d’agrément du CCEA vise à ce que les

normes professionnelles nationales et les programmes

de cours soient observés et respectés. L’agrément fait

en sorte que les programmes en aéronautique et en

aérospatiale offerts par des organismes de formation 

dans tout le Canada soient de haut calibre, répondent

aux besoins de l’industrie et offrent une formation 

uniformisée — laquelle en bout de ligne favorise la

transférabilité des crédits entre les institutions et la

mobilité des employés entre les provinces31. 

On accorde aux établissements désirant offrir un pro-

gramme du CCEA le droit d’utiliser le programme de

cours et les documents du CCEA dans le but d’accréditer

le programme.

Il y a 16 établissements d’apprentissage et de for-

mation situés dans huit provinces du Canada offrant des

programmes de formation accrédités par le CCEA32.

L’encadré « Établissements offrant des programmes 

de formation accrédités par le CCEA » énumère ces

établissements parmi lesquels on compte 12 collèges 

et quatre organismes de formation. 
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Le CCEA a une commission d’accréditation pour

veiller à ce que tous les établissements offrant des 

programmes de formation accrédités par le CCEA 

satisfassent aux normes les plus strictes et représentent

les intérêts et les besoins en matière de qualification de

l’industrie de l’entretien des aéronefs. Les membres de

la commission d’accréditation comprennent : BCIT,

First Air, Standard Aero Ltd., l’École nationale d’aéro-

technique, le MDN, le centre de formation de Bombardier

Aéronautique, AIMTA, le Collège communautaire du

Nouveau-Brunswick, Eurocopter Canada et Air Canada.

4. ASSURER LA CONFORMITÉ AVEC 
LES NORMES INDUSTRIELLES 

L’élaboration d’une norme professionnelle s’effectue

dans le cadre d’un processus appelé « analyse de pro-

fession ». Le CCEA supervise la réalisation d’une

analyse de profession avec la collaboration de travailleurs

performants et d’experts qui travaillent ensemble pour

élaborer une liste des tâches et des sous-tâches effectuées

par les employés dans l’exercice de leurs fonctions.

L’analyse détaille également les connaissances nécessaires

pour accomplir chaque tâche et sous-tâche, y compris

l’équipement et les outils utilisés. Cette information

constitue le cœur de toutes les normes professionnelles

du CCEA. 

L’industrie de l’entretien des aéronefs est sujette à

des transformations et à des changements continuels —

et comme les technologies, les produits et les procédés

d’entretien changent, il doit en être de même pour les

normes professionnelles qui y sont associées. Le système

de normes et d’accréditation du CCEA réagit à ces

changements, en partie grâce à son processus d’analyse

de profession et à la participation directe de l’industrie

au processus de décision (également par le biais du 

travail de la commission d’accréditation du NSTAC).

En comparaison, le programme du Sceau rouge — un

programme qui encourage l’implantation de normes dans

les programmes provinciaux et territoriaux de formation

d’apprenti et d’accréditation — ne répond pas aussi

rapidement aux besoins changeants de l’industrie33. Une

entreprise interrogée dans le cadre de l’étude a constaté

que, lorsqu’ils cherchaient à changer une norme Sceau

rouge (p. ex. la norme Sceau rouge pour le métier de

soudeur), cela prenait beaucoup de travail et de temps;

alors que lorsqu’on veut adapter la norme profession-

nelle du CCEA pour le technicien en soudage d’aéronefs,

les choses bougent et la norme est mise à jour avec

beaucoup plus de facilité et de rapidité. 

5. FAIRE EN SORTE QUE LES CARNETS 
PERSONNELS DU CCEA DEVIENNENT DES
COMPOSANTES CLÉS DU PROCESSUS 
D’ACCRÉDITATION 

La référence commune pour toutes les normes 

professionnelles nationales et certificats d’accréditation

du CCEA, et tous les intervenants (y compris les nou-

veaux employés, les travailleurs actuels, le syndicat, 

les OEA, les FÉO, les MRR, le gouvernement, les orga-

nismes de formation et le système d’éducation) est le

carnet personnel du CCEA. Les carnets permettent à

tous d’avoir en commun un langage, un objectif. Ils

permettent aussi de donner une même orientation au

développement des ressources humaines dans chacune des

19 professions ainsi qu’aux normes professionnelles.

Grâce aux carnets personnels, on peut s’assurer que tous

sont à la même page et que chacun comprend quelles

tâches constituent une norme professionnelle. Les étapes

nécessaires pour satisfaire aux normes industrielles et

obtenir une accréditation sont clairement exposées dans

les carnets personnels. Le carnet personnel, essentielle-

ment, veille à ce qu’il n’y ait aucune place à une 

« interprétation créative » de ce qui constitue ou non

une norme. 
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Établissements offrant des programmes de formation
accrédités par le CCEA

ACRO Aerospace 
British Columbia Institute of Technology 
Canadore College of Applied Arts & Technology 
Centennial College 
Collège Édouard-Montpetit 
College of the North Atlantic 
Ministère de la Défense nationale (MDN)—École de technologie et du génie
aérospatial des Forces canadiennes
École des métiers de l’aérospatiale de Montréal 
Gander Aerospace Training Centre 
Holland College 
Kelowna Flightcraft 
Northern Alberta Institute of Technology 
Nova Scotia Community College 
Renaissance Aeronautics Associates 
Southern Alberta Institute of Technology 
Stevenson Aviation and Aerospace Training Centre/Red River College

L’analyse de profession est au cœur de toutes 

les normes professionnelles du CCEA.



L’intégrité des carnets personnels du CCEA a été, 

et continuera d’être, le pivot des programmes de normes

professionnelles nationales et d’accréditation du CCEA.

6. PERSONNALISER LE PROCESSUS 
D’ACCRÉDITATION POUR RÉPONDRE À DES
BESOINS PARTICULIERS DE L’INDUSTRIE

Bien que le carnet personnel permette de vérifier

qu’un travailleur possède les aptitudes et les compétences

nécessaires pour effectuer un ensemble complet de tâches

propres à une profession, il ne fournit pas suffisamment

de détails sur des moteurs et des composants particuliers

qui sont sous la responsabilité de nombreux organismes.

Le carnet personnel ne fournit pas non plus les détails

nécessaires sur ce dont un technicien a besoin pour 

se qualifier comme spécialiste. Par exemple, dans les

installations montréalaises de Rolls-Royce Canada, les

employés réparent et révisent pour des lignes aériennes

et des exploitants commerciaux et publics une grande

variété de moteurs tels que l’AE 3007, le BR715 ou 

le Tay 611-8. Tous ces moteurs exigent des renseigne-

ments détaillés qu’on ne trouve pas dans les carnets

personnels du CCEA propres à une profession.

Pour faire face à ce défi, le CCEA a travaillé en

étroite collaboration avec Rolls-Royce Canada en vue

d’implanter dans l’entreprise un programme d’accrédi-

tation personnalisé et signait tout dernièrement une

entente visant à accorder aux employés de Rolls-Royce

un titre de compétences propre à leurs moteurs et com-

posants uniques. Un aspect important de cette entente

vise la personnalisation des carnets pour répondre aux

besoins uniques de Rolls-Royce Canada et l’élaboration

d’un système d’annotation spécialisée pour les

employés de Rolls-Royce Canada. Par exemple, un

employé pourrait être accrédité par le CCEA en tant

que technicien en réparation et révision de turbines à

gaz, et de plus avoir une annotation de qualification

l’autorisant à travailler sur les moteurs BR71034. 

Steve Dick, directeur général du CCEA, résume bien

ce besoin naissant pour des annotations propres à un

produit : « Puisque l’industrie a déjà créé des normes

nationales éprouvées pour ses principales professions, 

il va de soi que la prochaine étape consistera à élaborer

des normes pour des spécialisations à l’intérieur des

professions »35.

La personnalisation, en répondant aux besoins par-

ticuliers en matière d’habiletés et de compétences des

fabricants et fournisseurs d’équipement d’origine, fait

évoluer le programme d’accréditation qui gagne en pré-

cision et en valeur. Rolls-Royce Canada n’est pas seule;

d’autres entreprises se sont intéressées à l’idée d’anno-

tations propres à une entreprise fondées sur le système

du CCEA.

7. INTÉGRATION DE L’ACCRÉDITATION DU
CCEA À LA CONVENTION COLLECTIVE ENTRE
LES TRAVAILLEURS ET LES ORGANISMES

Le fait d’intégrer l’accréditation du CCEA dans 

une convention collective entre des employés et des

organismes en entretien des aéronefs et en aérospatiale

démontre la valeur et l’importance que revêtent des

programmes d’acquisition de compétences et de for-

mation qui sont pertinents, complets et reconnus à

l’échelle nationale. Cela démontre aussi que tous les

intervenants intéressés, y compris les employés, les

directeurs et l’ensemble de l’industrie, partagent une

volonté de s’investir et reconnaissent l’importance

stratégique de programmes ciblés de formation et de

développement des compétences.

Chez Rolls-Royce Canada Ltd., par exemple, l’ac-

créditation du CCEA fait partie de la convention collec-

tive avec les travailleurs. Rolls-Royce assume les coûts

reliés à la formation du CCEA parce que c’est bon pour

les affaires de l’entreprise. En effet, faire en sorte que

les employés travaillent selon des normes tangibles,

mesurables et reconnues à l’échelle nationale améliore

les bénéfices nets de l’entreprise. Cela indique aussi

que les employés apprécient le modèle d’accréditation

du CCEA et en tirent des avantages. Cela leur permet

d’améliorer leur bagage de compétences tout en faisant

l’acquisition de titres de compétences reconnus et

transférables36.
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Le fait d’intégrer l’accréditation du CCEA dans une

convention collective démontre la valeur et l’impor-

tance que revêtent les programmes ciblés d’acqui-

sition de compétences et de formation, et la volonté

de s’investir de tous les intéressés.



CONCLUSION

Se doter d’un ensemble commun de normes pro-

fessionnelles et de titres de compétences reconnus à

l’échelle nationale est quelque chose que l’industrie de

l’entretien des aéronefs et de l’aérospatiale n’a jamais

pu accomplir seule, mais toujours désiré. Le CCEA qui

a la capacité de renforcer l’industrie et son bien-être, par

le biais de pratiques de gestion des ressources humaines,

a compris ce besoin, écouté ses partenaires de l’industrie

et agi en conséquence.

Aujourd’hui, le système de normes et d’accréditation

du CCEA profite autant aux travailleurs des professions

accréditées que non accréditées dans l’ensemble du

Canada. Le système a aussi une incidence importante

sur la façon dont les organismes valorisent et déve-

loppent les habiletés, connaissances et compétences 

de leur main-d’œuvre qui sont nécessaires pour réussir

sur ce marché compétitif.

Le système de normes professionnelles nationales et

d’accréditation du CCEA offre à l’industrie une plate-

forme à partir de laquelle les organismes peuvent se

construire une main-d’œuvre hautement qualifiée et

compétente dont le travail est effectué en fonction de

normes reconnues par des gens de métier certifiés.

Le système de normes et d’accréditation du CCEA

constitue un bon exemple de la façon dont un conseil

sectoriel peut travailler avec des intervenants clés 

d’une industrie afin de s’attaquer à des problèmes de

ressources humaines pressants et de les surmonter, et

ce, de manière opportune, professionnelle et coopéra-

tive. De nos jours, d’un bout à l’autre du pays et dans

de nombreuses industries et professions, le besoin et 

la demande pour des travailleurs accrédités se font de

plus en plus urgents. Le modèle du CCEA ouvre la 

voie et il est bien placé pour partager son savoir-faire et

ses connaissances avec d’autres secteurs et industries

de l’économie.
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1 L’industrie de l’entretien des aéronefs et de la fabrication aérospatiale se
compose d’organismes d’entretien, de fabricants, de fournisseurs, d’asso-
ciations, d’établissements de formation, d’organismes de réglementation, 
de personnel militaire, d’organismes gouvernementaux, d’employeurs, 
d’employés et d’enseignants. Pour plus de renseignements sur l’industrie,
visiter le site du CCEA : www.camc.ca/fr/index.php?sv=&category=About%
20The%20Industry&title=167. 

2 La famille des compagnies d’Air Canada, par exemple, compte de multiples
OEA et les deux plus importants — dont Services techniques Air Canada
(ACTS) — ont ensemble environ 8 000 employés. Moins de la moitié des
OEA (il y en a plus de 1 000) accrédités par Transports Canada emploient
plus de cinq personnes. Information tirée en partie de : Sector Council Fact
Sheet: Canadian Aviation Maintenance Council, gouvernement du Canada,
de la 2002 Sector Study du CCEA et du site WEB du CCEA : www.camc.ca. 

3 Au printemps 2005, ACTS, par exemple, a signé une entente de plusieurs
millions de dollars américains sur cinq ans pour entretenir la flotte de Delta
Air Lines, incluant l’entretien, la réparation et la révision des avions Boeing
757-200, 767-300m 767-300ER de Delta. www.aircanada.com/acts/en/
media032905.html. 

4 Le secteur de la fabrication aéronautique peut être divisé en quatre catégories
distinctes : 1re catégorie : les fabricants d’aéronefs et de plates-formes
prenant part à la conception, à l’élaboration, à la fabrication et à la mise 
en marché d’aéronefs et de systèmes de propulsion complets; 2e catégorie : 
les entreprises d’intégration de systèmes qui conçoivent, élaborent, fabriquent
et mettent en marché des systèmes d’aéronefs importants comme le train
d’atterrissage; 3e catégorie : les entreprises de produits brevetés qui conçoivent,
élaborent, fabriquent et mettent en marché des produits et sous-systèmes
brevetés et personnalisés comme les capteurs; et 4e catégorie : les sous-
traitants pour les pièces et les services qui fabriquent et fournissent des
produits et services, comme des composants usinés, aux entreprises des
catégories 1 à 3 et à d’autres entreprises de la catégorie 4. 2002 Sector
Study, CCEA, novembre 2002, p. 4.

5 Consulter le site www.camc.ca. Le reste de la main-d’oeuvre — forte 
d’environ 50 000 personnes — comprend des personnes œuvrant dans une
variété de professions, notamment : l’ingénierie, la gestion, la recherche et
le développement scientifiques, la formation, les opérations aériennes, la
navigation, les services et opérations aéroportuaires, le pilotage et le service
à bord des aéronefs. 

6 Les exposés, discussions et entrevues qui ont eu lieu lors de la rencontre
du Comité national des donneurs d’ouvrage du CSC qui se tenait à Toronto,
Ontario, le 7 avril 2005, ont aussi permis de recueillir de l’information pour
la présente étude de cas.

7 Le CCEA est doté d’un conseil d’administration se composant de groupes
d’entreprises et travaillistes représentant l’industrie aéronautique et aéro-
spatiale, notamment l’Association du transport aérien du Canada (ATAC),
l’Association des industries aérospatiales du Canada (AIAC), l’Association
canadienne de l’aviation d’affaires (CBAA), l’Association internationale des
machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale (AIMTA), le ministère de la
Défense nationale (MDN), l’Association des collèges communautaires du
Canada (ACCC) et l’Ontario AME Association (OAMEA).

8 Pour plus de détails sur le CCEA, consulter le site www.camc.ca. 

9 L’affiliation collective indique qu’une organisation appuie le CCEA et ses
programmes. La liste complète des membres collectifs du CCEA se trouve 
à www.camc.ca/index.php?sv=&category=Membership&title=Corporate. 

10 L’industrie de l’aéronautique est de nature très cyclique. On s’attend toute-
fois à ce que la croissance du trafic des voyageurs aériens augmente de 
4 à 5 p. 100 et le trafic du fret de 6 p. 100 par année au cours des vingt
prochaines années. Pour composer avec cette croissance (et pour remplacer
les aéronefs vieillissants), la flotte d’aéronefs mondiale devrait plus que
doubler pour atteindre 32 000 aéronefs en 2022. Il faudra de nombreux
employés qualifiés pour fabriquer et entretenir ces aéronefs. Intéressante 
et quelque peu troublante est la prévision selon laquelle la capacité actuelle
des programmes pertinents en aéronautique offerts dans les établissements
d’enseignement canadiens serait insuffisante pour répondre aux normes 
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d’admissibilité de l’industrie aéronautique. Pour obtenir de l’information
approfondie sur l’industrie, consulter le document (en anglais) du CCEA
intitulé 2002 Sector Study: A Human Resources Study of the Canadian
Aviation Manufacturing and Maintenance Industry, lequel est disponible 
en ligne à www.camc.ca/index.php?sv=&category=Resource%
20Library~Industry%20Studies&title=2002%20Sector%20Study%20. 

11 2002 Sector Study, CCEA (résumé), p. 7.

12 Les règlements s’appuient sur les normes de l’Organisation de l’aviation
civile internationale (OACI), lesquelles sont modifiées en fonction des lois,
politiques et règlements de chaque pays. Transports Canada, la FAA et les
JAA sont les leaders en matière d’élaboration des règlements et exercent
une grande influence sur les règlements des autres pays. Ibid., 2002 Sector
Study — rapport complet, p. 24.

13 Des normes sont en cours d’élaboration pour ces cinq professions qui 
s’ajouteront à la liste des produits du CCEA : fabricant de composite; 
monteur de structures, monteur de matériel mécanique d’aéronefs, monteur
de matériel électrique/électronique et directeur du service de l’entretien.

14 Reconnaissance de Transports Canada (réf. : Avis de navigabilité AN-C009).
Le fait que Transports Canada reconnaisse les normes professionnelles
nationales et les titres de compétences du CCEA aide les OEA à satisfaire
aux exigences en matière de formation et de qualification et constitue un
bon exemple de la façon dont une norme reconnue à l’échelle nationale peut
aider des entreprises indépendantes à satisfaire aux exigences réglemen-
taires qui leur sont imposées. Sans le système de normes et d’accréditation
du CCEA, les organisations trouvent qu’il est beaucoup plus difficile
d’obtenir la reconnaissance de Transports Canada.

15 Pour un membre associé, les frais de demande initiaux sont de 84,50 $ et
comprennent le coût d’un carnet personnel (nécessaire pour devenir membre
accrédité) et une adhésion de deux ans. Les membres associés qui veulent
renouveler leur adhésion peuvent profiter d’une période de validité de deux
ans minimum pour 59,50 $ alors que les membres accrédités bénéficient
d’une période de validité de trois ans minimum pour 89,49 $. 

16 Actuellement, les programmes de formation accrédités par le CCEA sont
offerts dans seize établissements d’apprentissage et de formation au
Canada. (Consulter le tableau 2 pour plus de détails.)

17 Pour travailler dans l’industrie de l’entretien des aéronefs ou pour avoir
obtenu de l’expérience dans l’industrie, un individu doit généralement avoir
fait des études, par exemple un diplôme d’études secondaires, 
un diplôme d’études collégiales ou un diplôme universitaire (généralement
avec une concentration en mathématiques, physique, communications ou
informatique).

18 Tiré de Carrières en aéronautique et en aérospatiale, du CCEA, édition 2004,
en ligne, www.camc.ca/fr/data/files/download/Career%20Guide/
CareerGuide2004.pdf . 

19 Le CCEA a élaboré un carnet personnel pour l’ensemble de ses 19 professions
faisant l’objet d’une norme professionnelle nationale et aura bientôt des car-
nets personnels pour cinq autres. Il a aussi mis sur pied une commission
d’accréditation et d’inscription pour assurer la qualité et la pertinence de ses
programmes. La commission se compose d’intervenants clés en aéronautique
dont WestJet, le MDN, Air Canada et Rolls-Royce Canada dans le cadre de
l’initiative du comité consultatif national permanent des métiers du CCEA.

20 Le fait d’avoir terminé un programme de formation requis est souvent, 
mais pas toujours, reconnu comme une partie de l’exigence d’expérience
minimale sur le terrain. Tout dépendant de la profession, des crédits sont
accordés sur la base de 1 mois de formation pour 1 mois d’expérience, moins
1 mois pour chaque tranche de 100 heures de formation de base approuvée,
et ce, jusqu’à un maximum de 50 p. 100 du total de l’expérience requise.
Quelquefois, on n’accorde aucun crédit. Pour plus de détails, consulter le
document Carrières en aéronautique et en aérospatiale, édition 2004. 

21 AviNation, CCEA (hiver/printemps 2005), p. 4. Transports Canada reconnaît
aussi les carnets personnels du CCEA parce qu’ils concernent l’expérience
requise dans des tâches d’entretien pour satisfaire aux exigences permettant
d’entreprendre des démarches en vue d’obtenir une licence de TEA (réf. :
AN-C0013).

22 Sur le marché concurrentiel d’aujourd’hui, les exigences qui pèsent sur 
les professionnels de l’entretien des aéronefs sont lourdes. Les matériaux, 
la technologie, les procédures et les composants changent constamment et
les systèmes sont plus complexes que jamais. Dans la révision d’un moteur, 
il y a plus de 15 000 étapes possibles. Si on ajoute à cela les changements
de quart de travail, les échéancier et autres pressions du milieu du travail 
et il n’y a rien d’étonnant à ce qu’il soit nécessaire de travailler en suivant 
un ensemble de normes établies. Voir le programme Facteurs humains et
gestion de la sécurité du CCEA à www.camc.ca/fr/index.php?sv=&category=
Human%20Factors&title=HF%20Modules. 

23 Un gestionnaire interrogé dans le cadre de l’étude faisait remarquer que 
l’industrie de l’entretien des aéronefs est réactive à 80 p. 100 et proactive 
à 20 p. 100 quand il s’agit d’adapter ses méthodes et le rendement des êtres
humains. L’accréditation, a-t-il constaté, est proactive et aide l’industrie à
progresser en mettant à jour et en adaptant continuellement les normes
suivant les changements dans les technologies, les produits et les procédés. 

24 Avec plus de 2 500 employés dans six différents pays, Standard Aero est 
un fournisseur de services de premier rang pour l’ensemble des industries
de l’aérospatiale, de la défense et de l’énergie. Pour plus d’information, 
consulter www.standardaero.com/default.asp. 

25 On pourrait alléguer que le programme du Sceau rouge répond aux besoins
des soudeurs et des machinistes; cependant, les différences entre un
machiniste et un soudeur non spécialisés et ceux qui travaillent dans 
l’industrie de l’aéronautique et de l’aérospatiale sont importantes. Un
diplômé du Sceau rouge est sans contredit un machiniste hautement 
qualifié et compétent, mais il peut avoir très peu ou même pas du tout 
d’expérience de travail avec les outils sophistiqués et l’équipement d’usi-
nage de précision qu’on trouve dans l’industrie de l’aéronautique et de
l’aérospatiale. Après embauche, ces machinistes doivent suivre une forma-
tion spécialisée en entreprise assez substantielle afin qu’ils puissent fonc-
tionner normalement en composant avec les subtilités et les particularités
du monde de l’aéronautique. 

26 Ce montant s’appuie sur les économies nettes et comprend tous les frais
généraux de formation, les frais d’instructeur, les frais de production et 
d’administration et les coûts liés à la perte de productivité, pendant une
période de cinq à sept ans (depuis la mise en place et l’adaptation du 
système de normes et d’agrément du CCEA).

27 Obtenir le titre de compétences de peintre d’aéronefs du CCEA exige beau-
coup de formation et de temps. En outre, il en coûte environ 9 000 $ par
peintre pour devenir accrédité (programmes de formation uniquement).
Rolls-Royce Canada Ltd. entend veiller à ce que les politiques et procédures
fixées par la Commission d’accréditation et d’inspection du CCEA soient
respectées. De plus, lorsqu’il s’agit d’accréditer ses membres dans des pro-
fessions choisies, l’entreprise est prête à investir les fonds nécessaires pour
faire en sorte que ses employés réussissent à obtenir leur accréditation. 

28 Fait intéressant à souligner, il y a eu dernièrement une hausse importante
du nombre de TEA cherchant à obtenir l’accréditation du CCEA, ce qui
indique peut-être qu’il y a un changement important dans la valeur que l’on
accorde à l’accréditation dans les professions accréditées de l’industrie de
l’entretien des aéronefs et de l’aérospatiale.

29 Nombreux sont les syndicats de l’industrie qui appuient le système d’accrédi-
tation du CCEA, car il amène avec lui une bonne formation, des travailleurs
bien informés, un ensemble de normes, des règles établies et des titres de
compétences transférables. D’autre part, toutefois, il met de la pression sur
les travailleurs plus âgés qui apprécient moins le mouvement vers les normes
et l’accréditation. Le CCEA et l’industrie ont un défi à relever : réussir à ce que
tous les syndicats soutiennent l’initiative, de préférence le plus tôt possible.
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Système de normes professionnelles nationales et d’accréditation : Vers de nouveaux sommets dans la gestion 

des ressources humaines

par Douglas Watt

Le Conference Board du Canada
Ce que nous sommes :

• un organisme canadien, sans but lucratif,
qui gère ses activités avec l’efficacité
d’une entreprise commerciale;

• un organisme objectif et non partisan, qui
ne défend pas d’intérêts particuliers;

• un organisme qui s’autofinance en vendant
ses services aux secteurs public et privé;

• des experts de l’organisation de conférences,
mais aussi des spécialistes reconnus pour la
qualité de nos recherches, de nos publica-
tions et de nos méthodes de diffusion;

• un pôle d’attraction qui facilite le réseautage
parmi les gens d’affaires et nos autres
clients du secteur public et d’ailleurs, 
et qui soutient le perfectionnement des
compétences en leadership et le renforce-
ment des capacités organisationnelles;

• des spécialistes des analyses et prévisions
économiques ainsi que du rendement
organisationnel et de la politique gou-
vernementale;

• un organisme entièrement privé, mais
souvent engagé pour offrir ses services
aux différents ordres de gouvernement;

• un organisme affilié, bien qu’indépendant,
au Conference Board, Inc., à New York,
qui dessert près de 2 000 entreprises
réparties dans 60 pays et possède des
bureaux à Bruxelles et à Hong Kong.

Nos prévisions et travaux de recherche reposent souvent sur
de nombreuses hypothèses et différentes sources de données.
Ils présentent donc des risques et des incertitudes inhérents à

ce genre de travail et ne doivent pas être perçus comme des
sources de conseils spécifiques en matière de placements, de

comptabilité, de droit ou de fiscalité. 

30 Le programme Jeunes stagiaires du CCEA (PJS) offre aux étudiants de
niveau secondaire une initiation théorique et une expérience en milieu de
travail dans le domaine de l’entretien des aéronefs et de la technologie. Le
programme PJS tient lieu de tremplin pour les étudiants intéressés par des
carrières en aéronautique en établissant des voies de transition entre l’école
et le monde du travail de l’industrie aéronautique et aérospatiale. Environ
450 étudiants de la dixième à la douzième année participent au programme
PJS. Pour de plus amples renseignements, consulter le site www.camc.ca/
fr/index.php?sv=&category=CAMC%20Projects&title=Youth%20Internship
%20Program. 

31 Les organismes de formation qui font une demande d’agrément auprès du
CCEA participent à une entente selon laquelle ils peuvent à tout moment
faire l’objet d’une inspection ainsi que d’une vérification par le Conseil, et ce,
au moins une fois tous les trois ans. Les organisations doivent démontrer
que leurs programmes satisfont à toutes les exigences de la norme de for-
mation du CCEA (c.-à-d. le Guide de l’instructeur ou le Plan d’enseignement
cadre du CCEA). On exige aussi qu’elles fassent l’acquisition du programme
de cours du CCEA à titre documentaire. Les organisations qui demandent 
à faire accréditer un programme existant doivent produire un tableau de
conformité démontrant que leurs plans de cours répondent à toutes les 
exigences du programme du CCEA.

32 Ce chiffre comprend les établissements qui offrent des programmes accrédités
par le CCEA ainsi que ceux qui sont en attente d’un agrément (p. ex. le
Centennial College, l’École des métiers de l’aérospatiale de Montréal et
ETGAFC–MDN). En plus de ces 16 établissements, il existe 13 collèges offrant
des programmes en aéronautique non accrédités par le CCEA, 11 programmes
universitaires en génie aérospatial et 24 programmes universitaires en
ingénierie — qui tous profitent à l’industrie de l’entretien des aéronefs et de
l’aérospatiale. Pour plus de détails, consulter le site www.camc.ca/fr/
index.php?sv=&category=Resource%20Library&title=Career%20Guide. 

33 Pour de l’information sur le programme du Sceau rouge consulter le site
www.red-seal.ca/. 

34 AviNation, CCEA, hiver/printemps 2005, p. 7.

35 Ibid.

36 Du point de vue des employés, intégrer l’accréditation du CCEA dans la
convention collective de Rolls-Royce Canada en dit long sur l’importance
qu’ils accordent à ce programme; cela veut dire qu’ils ont préféré cet
apprentissage à d’autres points qu’ils auraient pu négocier dans le contrat,
comme des salaires plus élevés.
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