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Airborne Systems fournit une série 
de programmes de formation complets structurés 
pour développer des capacités de livraison 
aéroportées et aériennes pour les unités 
militaires dans le monde. Des instructions sont 
disponibles pour les parachutistes militaires, les 
superviseurs et l’équipage pour tous les niveaux 
d’aptitudes et les conditions de missions. 

Notre centre de formation
Le centre de formation de Airborne Systems 
situé à Eloy en Arizona, donne sur la piste 
d’aviation de l’aéroport municipal de Eloy. 
Le centre de formation utilise les ressources 
fournies par Skydive Arizona, le plus grand 
centre de parachutisme pour les opérations 
de saut civiles et militaires. Skydive Arizona 
gère un flotte des avions certifiés du 
département américain de la défense et les 
opérations sont menées dans les zones de 
saut étudiées par l’armée de l’air américaine. 
Ces zones de saut sont capables de supporter 
les opérations de chute libre militaire (MFF), 
les opérations de parachute dotés d’une 
sangle d’ouverture automatique, le largage 
de réapprovisionnement des livraisons aériennes 
autoguidées et de précision (GPADS), le largage 
de réapprovisionnement de charge balistique, 
ou les largages combinés dans lesquelles les 
parachutistes MFF suivent un système GPADS 
comme élément de la capacité d’infiltration.

Cours de formation structurés 
ou flexibles
Les clients peuvent choisir leurs formations dans 
une liste de cours standard (présentée ci-dessous) 
ou personnaliser une offre de formation afin de 
répondre à leurs besoins précis. Les séances de 
formation sont organisées pour se concentrer sur 
la manière dont fonctionne un équipement précis, 
pour développer les procédures d’opérations du 
niveau de l’équipe ou pour maintenir l’efficacité. 
En collaboration avec les exigences des clients, 
Airborne Systems est capable de s’occuper des 
profils de mission complète qui permettent à une 
unité opérationnelle d’effectuer une infiltration 
et de mener ensuite une mission sur le terrain. 
Des compétences individuelles à la formation 
collective, Airborne Systems peut fournir des 
instructions efficaces dans un environnement 
sécurisé.
Outre l’organisation des sessions de formation 
dans notre centre de Eloy, Airborne Systems peut 
déployer une équipe mobile de formation (MTT) 
vers le lieu où se trouve un client afin de lui offrir 

Programmes de  
formation d'Airbone

Cours d'Airborne liés aux missions

une formation sur place. La formation dans un 
base d’attache permet à un utilisateur d’utiliser 
les avions, les mécanismes de soutien et les 
zones de formation internes.

Des formateurs certifiés
Les formateurs de Airborne Systems ont des 
années d’expérience en formation militaire 
et ont des certifications USPA/FAA. Les 
commentaires et les critiques individuelles sont 
faites après chaque séance de saut, avec une 
analyse vidéo de la performance de l’étudiant. 
Les méthodes de formation sont conformes 
aux procédures de formation militaire et tous 
les étudiants passent un test officiel pendant 
la formation afin de s’assurer qu’ils ont une 
parfaite maitrise du sujet. Au terme de la 
formation, les étudiants reçoivent des diplômes 
de formation et / ou des certificats d’aptitude 
comme pièces justificatives de leur réussite. 
Outre la fourniture de formations pour le nouvel 
équipement, la formation peut également être 
fournie à des intervalles réguliers afin de garder 
les niveaux d’efficacité pour l’utilisation et la 
maintenance de l’équipement, et afin de former 
les clients sur le développement de nos produits 
et de leurs capacités. 
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Cours de formation offerts par Airborne*
• Formation des opérateurs au parachutage de troupes

• Formation des instructeurs largueurs en sangles  
d’ouverture automatique

• Formation des gréeurs de parachute de troupes

• Cours de chute libre militaire - niveau débutant
•  Cours de contrôle de voilure
•  Cours de stabilisation du corps en situation de vent vertical

• Formation en chute libre militaire - niveau intermédiaire
•  Formation pour utilisation de lunettes pour une vision nocturne
•  Formation en HAHO/HALO/GPADS
•  Formation des opérateurs en approvisionnement en oxygène 

pour parachutiste

• Formation en chute libre militaire - niveau avancé
•  Cours de largage combiné GPADS
•  Formation en planification de mission

• Formation des instructeurs largueurs en chute libre militaire

• Formation en approvisionnement en air dynamique et en arrimage du GPADS

• Formation pour équipage d’avion

• Formation des gréeurs de GPADS

• Cours de maintenance et de réparation de parachute

• Cours de maintenance d’oxygène pour parachutiste

Avantages du centre de formation de Airborne Systems :
• Soutien pour les avions sur le site à partir de l’une des plus grandes flottes 

aériennes approuvées par le département de la Défense. 

• Plus de 350 jours de météo favorable par an

• Un centre d’une surface de 4200 pieds² qui permet le largage simultané de 
douze parachutistes, de tailles de soutien de 24 parachutistes ou 8 gréeurs

• Une zone d’atterrissage pour les colis de GPADS dédiée à cet effet

• Capacité de facilitation les sauts en haute altitude allant jusqu’à 
25 000 pieds.

* Tous nos cours peuvent être personnalisés pour répondre aux besoins du client. Pour plus d’informations sur chaque cours pouvant répondre à vos besoins, veuillez appeler ou envoyer un courriel 
à notre équipe à l’adresse sales@hdtglobal.com.


