
VISITE D’UNE ORGANISATION – FICHE DESCRIPTIVE 

Organisation concernée : Air France KLM - Industrie  

(Usine d’E.O.L.E. dédiée à l’entretien et la réparation d’équipements) 

 

INFORMATIONS GENERALES 
 

Date de la visite : jeudi 24 janvier 2013  

Lieu de la visite : DIRECTION MATERIELS ET SERVICE (Equipements : Révision des pièces avion) 

100 avenue Didier Daurat 94290 Villeneuve le Roi 

Public concerné : BTS 2
ème

 année  Comptabilité et Gestion des Organisations   

Capacité d’accueil : 15 étudiants (groupes de 5 étudiants chacun issus de 3 classes) + 3 

accompagnateurs (1 professeur par groupe) 

Processus concernés : processus 7 et 8 

 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE  
 

 RDV à 9 h 45 sur le parking d’E.O.L.E. 

 

 10 h 00 – 12 h 00 : Visite de l’entité Maintenance Equipement (2 lignes de produits : accessoires 

hydrauliques et avioniques) 

Intervenant : M. Etienne Bacos, Contrôleur de Gestion de l’entité Maintenance Equipement 

 

 12h00 -13h30 : pause déjeuner – le repas sera pris en charge par l’entreprise 

 

13h30 – 15h30 : présentation de certains aspects du contrôle de gestion liés à l’entité observée le 

matin (approche en termes d’analyse de coûts, de centre de profit, d’élaboration du budget…). Un 

questionnaire sera à compléter par les étudiants durant cette intervention. 

Débriefing (réponses au questionnaire, questions diverses…) 

Intervenants : M. Etienne Bacos et Mme Danielle Dramard, Contrôleur de Gestion Matériels & 

Services 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

Avant la visite… 

Il est vivement recommandé aux étudiants afin de tirer profit au maximum de cette 

journée : 

- de prendre connaissance de ce qu’est E.O.L.E. (http://www.afiklmem.com/AFIKLMEM ,  

http://corporate.airfrance.com/uploads/media/EOLE.pdf) et de la terminologie propre à 

l’activité qu’ils vont découvrir (cf. lexique ci après) 

- de rechercher des informations sur la fiche-métier Contrôleur de Gestion 
 

Après la visite… 
Un compte-rendu, utile à la restitution de cette journée pour la classe, sera  établi par chaque groupe. Il sera 

transmis par mail à M. Borne Thierry, Ingénieur Pour l’Ecole (Thierry.Borne@ac-creteil.fr), et  à Mme Natacha 

Polidori, professeur (natacha.polidori@ac-creteil.fr), sous deux semaines. 
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QUESTIONS PRATIQUES  

 

Quand, comment et auprès de qui s’inscrire ? 

Etape 1 : déposer votre candidature par mail à natacha.polidori@ac-creteil.fr au plus tard 

le vendredi 21 décembre 2012 ; une réponse vous sera adressée pour le lundi 7 janvier 

2013. 

Etape 2 : identité des participants à communiquer (tableau Excel à compléter) et à 

retourner, par mail au contact, pour le lundi 14 janvier 2013  

NB : le jour de la visite se munir d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité en cours de validité 

 

Comment venir ? 

 cf. fichiers joints ( PLANS_AFI.pdf, Plan d'accès à EOLE voiture.pdf, Accès EOLE transports en 

commun.pdf) 

 

LEXIQUE PROPRE A L’ACTIVITE OBSERVEE 

 

Termes Maintenance : 

  

TAT : Turn around Time - Temps de traitement moyen de réparation -(jusqu'au retour de 

l'équipement au client ou à l'avion) 

MRO : Maintenance Repear Operation (Opération de petite et moyenne maintenance) 

GV : Grande Visite des avions -Maintenance complète de l'avion en fonction d'un nombre 

d'année d'exploitation ou heures de vol 

Check A/B/C : Visites intermédiaires des avions avant la GV, en fonction d'un nombre 

d'année d'exploitation ou du nombre d'heures de vol, maintenance de certains équipements 

ou partie cellule avion 
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