
VISITE D’UNE ORGANISATION – FICHE DESCRIPTIVE 

Organisation concernée : Air France 

INFORMATIONS GENERALES 

 
Date et lieu de la visite : mardi 12 février 2013 à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle 

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 concerné : processus 8 Prévision et gestion budgétaire 

 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE  
 

 RDV à 9 h 00 devant l’hôtel Sheraton (CDG 2) 

 

 9 h 30 – 12 h 00 : Visite de l’entité Exploitation Sol (HUB de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle) 

Intervenant : M. Jean Paul Claret, Responsable de la Communication du Hub de Roissy (Exploitation Sol) Air France 

 

 12h00 -13h00 : pause déjeuner   2 possibilités : 

 se restaurer dans l’enceinte de l’aéroport (Brioche Dorée – Grand Comptoir – Mc Donald’s)  

 déjeuner dans une salle mise à disposition des étudiants (prévoir  un panier repas) 

 

13h00 – 15h00 : présentation générale de l’élaboration d’un budget chez Air France (de l’amont vers l’aval) puis des 

spécificités liées à l’entité « passage ». Un questionnaire sera à compléter par les étudiants durant cette intervention. 

 

Débriefing (réponses au questionnaire, questions diverses…) 

Intervenant : M. Patrick Saminadin, Adjoint au Contrôleur de Gestion du HUB 

 

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 le HUB sur l’aéroport (http://corporate.airfrance.com/fr/strategie/hub/comment-

fonctionne-un-hub/) et de la terminologie associée à l’activité qu’ils vont découvrir (cf. lexique ci après) 

- de rechercher des informations sur le métier de 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, 

professeure (natacha.polidori@ac-creteil.fr), sous deux semaines. 

 

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, 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 ? 

RER B (station : aéroport CDG 2 –TGV) – prendre ensuite l’escalator et attendre dans le hall devant l’hôtel Sheraton 
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LEXIQUE ASSOCIÉ A L’ACTIVITE OBSERVEE 

 

Touchée Brute : Correspond à une arrivée et un départ avion. 

Touchée Pondérée: Est un indicateur d'activité(en nombre de points) pour chaque type avion, correspondant aux 

opérations effectuées sur et autour de l’avion. Chaque opération est validée en nombre de points. Plus l’activité liée 

au type avion est conséquente et plus la pondération est importante (nombre de points).  

Cette activité et pondération vont déterminer le niveau des effectifs et des coûts d’exploitation nécessaires pour 

chaque type avion. Il sera calculé un coût du point de touchée pour chaque type avion. L’A320 type avion de 

référence correspond à 100 points et le B747/400 correspond à 397 points. 

Enregistrement  Activité de la prise en compte du passager et bagages avec attribution du siège  

Embarquement : Contrôle et accès des passagers à l'avion  

Traitement Passage : Activité commerciale liée au passager/client  

Traitement Piste : Activité liée au traitement de l'avion sur piste  

(acheminement et chargement  des bagages, contrôles par le mécanicien piste, avitaillement 

carburant,…) 

 

 

 


