
 
 

 

 

 

Développement et Optimisation d’un Terminal Passager 

 

➢ Langue du cours: Français 

➢ Durée: 5 jours / virtuel ou en class 

➢ Activité : 

- Support du cours ; 

- Expose et Discussions de groupe ; 

- La connaissance des participants sera base sur une évaluation. 

➢ Population cible : 

- Management de l’aéroport des départements technique et opérationnel ; 

- Toutes personne participante à l’élaboration du Schéma Directeur de la plateforme. 

 

➢ Objectif du cours 

L'objectif de cette formation est de fournir l’ensemble des fonctions du terminal nécessaires à 

son fonctionnement, à la facilitation des passagers et également à la génération de revenus.  

Les participants apprendront comment intégrer les différentes exigences des parties prenantes, 

comment planifier et optimiser les capacités et les ressources nécessaires des terminaux et 

également comment améliorer l’expérience des passagers.  

Une solide connaissance des meilleures pratiques, des technologies disponibles, des tendances 

futures et des règlementations sera acquise pendant le cours. 

➢ Contenu du cours 

Les aérogares sont des bâtiments complexes avec une multitude de fonctions et de nombreux 

acteurs impliqués. Ils doivent être suffisamment flexibles et évolutif pour s'adapter à l'évolution 

des réglementations, des besoins des clients et des exigences de capacité. La pandémie actuelle 

nous a démontré l’importance d’une telle flexibilité autant en termes d’infrastructure que de 

process opérationnel. 

Ce cours fournira une connaissance du parcours passagers dans un terminal ainsi que 

l’ensemble des systèmes aéroportuaire. Nous verrons comment analyser et optimiser la 

capacite du terminal existant en prenant en compte l’investissement, les nouvelles technologies 

et les prévisions de trafic a moyen et long terme.  

 



 
 

 

 

 

Les différentes parties seront : 

- Prévisions de trafic passagers et mouvements avions ; 

- Evaluation de la capacite du terminal et des aires avions ; 

- Dimensionnement du Terminal et des aires avions ; 

- Concept et alternative de développement pour un Terminal passager ; 

- Process et flux passager ; 

- Nouvelle technologie en termes de sécurité, traçage des passagers, analyse de 

données ; 

- Systèmes aéroportuaires : système bagages, système informatique. 


