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Montpellier Business School et Air France signent un partenariat de 

formation international  
 

Paris, le 8 décembre 2017,  

Montpellier Business School et Air France ont signé un « Grand Partenariat Entreprise ». Il s’agit du 
premier partenariat de dimension internationale pour MBS qui a compte déjà 42 grands partenaires 
entreprise.  

Cette signature concrétise une collaboration entre les deux entités, autour de plusieurs axes : 

- Le développement de l’alternance et de la formation professionnelle continue contribuant à 
la politique d’employabilité de MBS et à la formation des personnels Air France : 14 alternants 
MBS sont en poste chez Air France en 2017/2018 et 27 salariés évoluent dans le cadre de 
parcours métiers associant VAE et formation  

- Le soutien d’Air France à la politique d’Egalité des Chances de MBS et au développement de 
l’école à l’international 

- La collaboration étroite entre la compagnie française et les chercheurs de MBS comme le Dr 
Paul Chiambaretto, enseignant chercheur expert du Transport aérien 

La concrétisation de la collaboration entre MBS et Air France à travers la signature de ce partenariat 
global Grande Entreprise va permettre d’étendre et de pérenniser les projets qui ont été lancés ces 
dernières années. 

 
UNE COLLABORATION SOUTENUE SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 
 
La collaboration entre Air France et l'Executive Education de MBS a débuté en septembre 2016 avec le 
lancement d'un dispositif de formation visant à valoriser et reconnaître les compétences et les 
parcours de 27 participants de la direction PNC (personnel navigant commercial) sur des fonctions 
d'Instructeurs en secteur de vol (ISV) , de Responsable en Secteur de Vol (RSV ) et des fonctions siège, 
tout en accompagnant leur montée en compétences. 
C'est ainsi qu'a été lancée la première promotion de VAE, «La promotion Caravelle». 
 
UNE OUVERTURE SUR L’AFRIQUE  
 
Montpellier Business School et Air France ont mis en place une politique de soutien à la formation 
d’étudiants sénégalais et ivoiriens : 

- Chaque année, Air France prend en charge le transport de 9 étudiants boursiers de MBS depuis 
Abidjan (Côte d’Ivoire) ou Dakar (Sénégal)  vers Montpellier via Paris   
 

- En 2016, Air France a mis en place avec MBS une bourse internationale d’excellence. La 
compagnie sélectionne chaque année parmi les boursiers de MBS Dakar un ou une étudiant(e) 
qui intégrera le programme Master. La formation proposée comporte une année de master 1 



 
 

effectuée en continu à Montpellier (les frais de scolarité et de vie sont pris en charge par Air 
France) et une année de master 2 effectuée en alternance au sein d'Air France. L'objectif est 
d'intégrer l'étudiant(e) au sein des équipes d'Air France Afrique une fois le diplôme obtenu. 

 
Air France s’appuiera sur Montpellier Business School, une école figurant parmi les TOP 50 mondial 
des grandes écoles de management et dont elle partage les valeurs d’excellence et de diversité, afin 
de développer des formations par alternance et les démarches de VAE sur des diplômes reconnus.  
 

À propos d’Air France  
 
Air France, compagnie globale d’inspiration française, exigeante et attentionnée, fait du voyage un 
moment de plaisir sur l’ensemble des vols qu’elle assure quotidiennement en France, en Europe et dans 
le monde.  
Air France-KLM est le premier Groupe en termes de trafic international au départ de l’Europe. En 2017, 
il offre à ses clients un réseau couvrant 328 destinations dans 118 pays grâce à ses cinq marques Air 
France, KLM Royal Dutch Airlines, Transavia, Joon et HOP! Air France. Avec une flotte de 534 avions en 
exploitation et 93,4 millions de passagers transportés en 2016, Air France-KLM exploite jusqu’à 2 300 
vols par jour, principalement depuis ses hubs de Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam-Schiphol. 
Son programme de fidélité Flying Blue figure parmi les leaders en Europe et compte plus de 27 millions 
d’adhérents.  
Air France-KLM exploite avec ses partenaires Delta Air Lines et Alitalia la plus grande joint-venture 
transatlantique avec plus de 270 vols quotidiens.  
Le Groupe propose également des solutions de transport de fret et de maintenance aéronautique. 
Air France-KLM est membre de l’alliance SkyTeam réunissant 20 compagnies aériennes et offrant un 
accès à un réseau mondial de plus de 17 000 vols quotidiens vers plus de 1 060 destinations dans 177 
pays. 
 
 
A propos de Montpellier Business School  
Fondée en 1897, Montpellier Business School développe une gamme complète de formation au 
management : Programme Master Grande Ecole, Programme Bachelor, Master of Sciences, Executive 
Education (Executive MBA, formations diplômantes, programmes BADGE).  Membre de la Conférence 
et du Chapitre des Grandes Écoles, l’Ecole délivre un diplôme visé revêtu du grade de Master et détient 
trois prestigieuses accréditations internationales  AACSB – EPAS - AMBA.  
Pionnier de l’alternance, Montpellier Business School est la première Grande Ecole de Management en 
France par le nombre d’alternants et développe une politique de diversité et d’égalité des chances 
unique tant par le nombre d’étudiants concernés que par la qualité de leur réussite professionnelle. 
 

Contacts MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL: 
caroline@pamplemoussepresse.com  - Tel: 06 81 33 09 17 
b.ducos@montpellier-bs.com – Tel: 04.67.10.27.01 
 
Contacts Air France :  
+33 (0) 1 41 56 56 00 
corporate.airfrance.com  
@AFNewsroom  
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