
Master 2  
Maintenance aéronautique  
Parcours support client

Collège Sciences et technologies

www.u-bordeaux.fr/Formation-continue/ 
Sciences-et-technologies

En savoir +

Admission
Après pré-examen de votre dossier 
de candidature, suivi d’un entretien 
téléphonique.

Modalités de formation
 › Parcours complet : Vous suivez la totalité 
de la formation (plan de formation, congé 
individuel de formation, période de 
professionnalisation).

 › Parcours individualisé de 
professionnalisation : Il vous est possible 
de choisir les modules qui sont directement 
en lien avec votre emploi pour construire 
un parcours de formation ad hoc (plan de 
formation, alternance, CPF...).

 › Validation des acquis de l’expérience 
(VAE) : Si vous disposez d’une expérience 
professionnelle confirmée, vous pouvez 
valider les modules de cette formation par 
la VAE.

Information et dossier de candidature
www.u-bordeaux.fr/Formation-continue/
Sciences-et-technologies

Contacts
Pour plus de renseignements sur les 
dispositifs de la formation continue et sur 
toute l’offre de formation
Service de formation continue
Collège Sciences et technologies
351 cours de la Libération
Bât C4 - CS 10004
33405 Talence Cedex
05 40 00 64 51
formation.continue.st@u-bordeaux.fr
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FORMATION 
CONTINUE
À DISTANCE

Accédez 
au métier 
d’ingénieur 
support 
client »

Pourquoi suivre le master 2 support client en aéronautique ?

Grâce à leur double compétence (ingénierie 
de la maintenance aéronautique et 
relation client), les ingénieurs support 
client sont des collaborateurs recherchés 
dans les fonctions de service client pour 
le support opérationnel en aéronautique. 
Après quelques années d’expérience ils 
peuvent organiser ou diriger un service de 
support client, un service de maintenance 
d’aéronefs, un service d’essai et peuvent 
aussi devenir représentants de marque 
(Field representative).

La maintenance aéronautique, un secteur en 
plein essor
 › En France en 2011, les activités MRO 
(réparation, entretien, rechange) 
représentent 20 % du chiffre d’affaires 
aéronautique et environ 15 000 salariés.

 › Cadres et ingénieurs : 41 % des effectifs 
et 51 % des recrutements de l’industrie 
aéronautique et spatiale.

Sources : bilan 2011 du GIFAS et rapport « Maintenance 
et réparation aéronautique : base de connaissances et 
évolution – 2010 » du PIPAME : pôle interministériel de 
prospective et d’anticipation des mutations économiques

Ingénieur support client en aéronautique, 
allier la technique et la relation client
 › Interface entre les clients et le support 
technique

 › Prévention et résolution des problèmes 
techniques d’exploitation et d’entretien

 › Fidélisation et satisfaction de la clientèle
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› Les prévisions d’évolution du marché 
MRO civil mondial (en milliards de US$) :

Les 3 bonnes raisons de suivre cette formation à Bordeaux 
Une formation continue à distance pour :
 › Concilier vie professionnelle à temps plein 
et reprise d’études

 › Donner un nouvel essor à votre carrière
 › Étudier quand vous voulez, où vous voulez

Le support formation continue au collège 
Sciences tecnhologies
 › Accompagnement administratif 
(financement, etc.)

 › Appui au projet de formation
 › Suivi de vos études jusqu’à l’aboutissement 
du projet

L’appui pédagogique d’un centre de 
formation unique en France
 › L’expérience et l’expertise du CR-IMA de 
l’université de Bordeaux

 › 40 enseignants-chercheurs et enseignants 
de l’université de Bordeaux

 › 40 intervenants issus de l’industrie 
aéronautique (AIA, Airbus, Air France 
Industrie, Altran, Assystem, Astrium, 
CNES, Dassault, EADS, Liebherr Aérospace, 
Sabena Technics, Sogeclair, Thales…)



1 Kick-off meeting (1 jour)

2 Formation à distance (janvier à juin) + 
séminaire présentiel et examens 
(fin juin)

 › Gestion de configuration
 › Soutien logistique intégré
 › Méthodes pour l’analyse de la sûreté de 
fonctionnement

 › Gestion de projet appliquée aux procédures 
de réparation

 › Qualité pour la maintenance
 › Anglais aéronautique et préparation à 
l’examen du TOEIC®

3 Formation à distance (septembre à 
décembre) + séminaire présentiel et 
examens (début janvier)

 › Marketing, droit des contrats et 
comptabilité de gestion appliqués à la 
maintenance aéronautique

 › Réglementation aéronautique européenne 
et internationale

 › Management des équipes et droit du travail
 › Projet tutoré

4 Mémoire professionnel 
(janvier à juin – 3 à 6 mois)

Le séminaire comporte une phase de synthèse et 
d’échanges pour chacun des modules enseignés et une 
préparation à l’examen.

JAN FÉV MARS AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT NOV DÉC JAN FÉV MARS AVR MAI JUIN

1 2 3 4

Une formation en 4 temps

Denis Clément, 41 ans • 
Actuellement responsable de 
projet formation
à Air France Industrie, 
Roissy Charles-de-Gaulle.
Passionné d’aéronautique 
depuis très jeune, j’ai passé 
un bac F3 électronique en 

1989 puis je suis entré à Air France sur 
concours pour une formation de mécanicien 
en apprentissage. Après 9 mois à l’institut 
aéronautique Amaury de la Grange à 
Hazebrouck (Nord), j’ai eu mon diplôme de 
maintenance aéronautique (DMA) spécialisé 
en électricité, instrumentation de bord et 
radio (EIR). J’ai occupé plusieurs postes : 
mécanicien, metteur au point, leader… En 
2003, souhaitant faire évoluer ma carrière, 
je suis devenu formateur. Puis, j’ai eu 
l’opportunité de travailler en consulting pour 
l’armée turque sur des avions Casa CN 235. 
Lorsque j’ai réintégré Air France en 2008, 

j’avais des difficultés à mettre en avant les 
compétences acquises en Turquie. J’ai donc 
décidé de reprendre des études, d’abord 
avec une licence pro en aéronautique 
jusqu’au master 2 Support client. L’emploi 
du temps est un peu compliqué à concilier 
avec la vie de famille, mais en s’organisant 
bien, on y arrive. Je travaille surtout le 
soir pour préserver les week-ends. J’ai 
appris beaucoup, notamment la théorie de 
la pratique que je mettais en application. 
J’arrive d’ores et déjà à le retranscrire au 
quotidien sur mon lieu de travail. Il ne 
faut pas hésiter à faire cette démarche de 
formation. Cela apporte une plus-value à 
l’entreprise, et même une reconnaissance 
pour soi : j’ai eu une promotion très 
récemment. Le centre de formation à 
Mérignac est très agréable et techniquement 
bien équipé. Je ne connaissais pas le 
milieu de l’enseignement universitaire, et 
désormais, j’en ai une bonne image.

Christian Ducreux, 49 ans 
• Actuellement responsable 
gestion - Division 
équipements à l’Atelier 
industriel de l‘aéronautique 
de Cuers-Pierrefeu (AIACP) 
dans le Var.
Ayant toujours eu comme 

objectif de travailler dans le domaine 
aéronautique, je suis entré à 18 ans à 
l’AIACP qui fait partie du service industriel 
de l’aéronautique, de l’Armée de l’air. 
Cet établissement est spécialisé dans la 
maintenance industrielle des cellules et 
équipements d’aéronefs militaires. J’ai 
commencé comme ouvrier électricien, tout 
en prenant des cours de mise à niveau. J’ai 
ainsi pu passer un BAC E puis un BTS et 
enfin une licence pro en IUT. J’ai continué à 
travailler à l’AIACP en tant que technicien 
supérieur d’étude et fabrication, corps de 
personnel civil de la défense, pendant vingt 

ans en occupant divers postes.
Arrivé en fin de progression de carrière 
dans le corps de TSEF, j’ai passé un concours 
pour devenir ingénieur. J’ai ainsi bénéficié 
d’un droit à une formation, et j’ai choisi le 
master 2 support client sur les conseils d’un 
collègue qui connaissait le CR-IMA. Le fait 
que la formation soit à distance a fortement 
joué dans mon choix car je pouvais rester 
en poste dans mon établissement, tout en 
suivant la formation.
Je travaille quelques heures le soir, et 
le week-end. Je n’ai pas eu de difficulté 
particulière, il faut juste s’adapter à la 
charge de travail. Les enseignants sont assez 
réactifs lorsqu’on pose des questions. Le 
master est totalement en accord avec mon 
milieu de toujours, surtout la relation client. 
C’est une formation à suivre, il ne faut pas 
être bloqué par l’aspect à distance, même si 
cela demande un investissement personnel.

Ils ont choisi le master 2 support client

 › Planning et échéancier des livrables 
(devoirs…)

 › Calendrier de progression
 › Débriefing et consolidation des 
connaissances en présentiel

 › Tutorat
 › Corrections de travaux
 › Échanges en ligne entre étudiants
 › Travaux de groupe en ligne

… sous plateforme Moodle
 › Enseignements en ligne développés 
pour la formation à distance

 › Vidéos enregistrées par les 
enseignants

 › Exercices d’autoévaluation
 › Forums thématiques, courriels, 
discussions instantanées

Un apprentissage guidé…

Diplôme
 › Master 2 Maintenance aéronautique

Parcours
 › Support client pour l’aéronautique

Spécificité
 › Formation continue à distance

Public
 › Salariés, demandeurs d’emploi, agents de 
la fonction publique, particuliers

Pré-requis
 › Titulaires d’un diplôme de niveau Bac +4 
en aéronautique ou en maintenance 
aéronautique avec une expérience 
professionnelle

 › Titulaires d’un diplôme de niveau 
Bac +2/+3 avec une expérience 
professionnelle significative en 
maintenance aéronautique

Durée
 › 18 mois

Organisation de la formation
 › 1 kick-off meeting
 › 2 séminaires d’une semaine en présentiel 
avec les enseignants

 › 12 mois pour les enseignements à 
distance et le projet encadré

 › 4 à 6 mois pour mener le projet 
professionnel en entreprise

 › Contrôle continu + examen de fin de 
semestre

Volume horaire
 › 560 heures dont 490 heures à distance et 
70 heures en présentiel

 › Une quinzaine d’heures par semaine

Lieu des séminaires
 › Campus du Centre de ressources en 
ingénierie et maintenance aéronautique 
(CR-IMA) de l’université de Bordeaux, sur 
la zone aéroportuaire de Mérignac (33)

Prix
 › Environ 7 000 euros selon votre profil

Débouchés professionnels
 › Ingénieur support client
 › Ingénieur support opérationnel
 › Customer support manager
 › Field representative

Carte d’identité de la formation

Organisation


