Créée en 1972, Défense Conseil International (DCI)
est une entreprise de services, dont l’Etat
français est l’actionnaire de référence. Elle
a pour mission de transférer le savoir-faire
des forces armées françaises aux pays amis.
DCI est implantée dans 7 pays et compte
aujourd’hui plus de 100 clients dans le monde.
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Créée en 2008, Helidax est l’entreprise
titulaire du premier Partenariat
Public-Privé initié par le Ministère
de la Défense français.
Localisée à Dax et détenue
à parts égales par DCI et
INAER Helicopter France,
Helidax fournit les heures
de vol nécessaires à la
fo r m at io n
de
ba s e
des p il o te s m i li ta i re s
d ’ h é licoptères Français
et Belges.
Avec un parc aérien
de 36 EC 120B, la
société assure plus
de 20 000 heures
de vol par an.
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LE TRANSFERT DU SAVOIR-FAIRE DES FORCES ARMÉES FRANÇAISES

L’EXPERTISE FRANÇAISE POUR
VOS PILOTES D’HÉLICOPTÈRE
UNE OFFRE COMPLÈTE
DE FORMATION
Les cursus du Centre International de Formation
Hélicoptère (CIF-H) sont adaptés à vos besoins
et dispensés en partenariat avec l’Aviation Légère
de l’Armée de Terre (ALAT) et Helidax au sein des
centres de formation des forces armées françaises.
Le CIF-H forme des pilotes du stade initial à la
conduite de missions opérationnelles :
•  Ab Initio
•  Instructeur
• Chef de Bord / Chef de Patrouille
  • Reconnaissance
  • Attaque
  • Manœuvre et Assaut

Ces formations sont complétées par différents
modules spécialisés :
• JVN (Jumelles de Vision Nocturne)
• Montagne
• Vol de combat
• IR (Vol aux instruments)
• SAR (Search & Rescue)
• Treuil

En complément, le CIF-H propose des
modules armement :
•
•
•

Missiles
Canon
Roquettes

Les formations dispensées par le CIF-H
répondent aux normes Défense
et peuvent être étendues aux normes de
l’European Aviation Safety Agency (EASA)

DES ÉQUIPEMENTS INNOVANTS
Les formations s’effectuent sur des appareils militaires ou
sur les 36 EC 120B d’Helidax dotés d’équipements innovants :
• Glass cockpit
• Pilote automatique
• Radio navigation incluant un GPS cartographique
compatible SBAS et MFD
Les formations s’appuient sur différents simulateurs de
dernière génération :
• Vol
• Conduite de missions opérationnelles
• Tir
• Treuil

DES CAMPUS MILITAIRES
Les formations du CIF-H se déroulent sur des sites
proposant un service complet d’hébergement,
restauration, transport et infrastructures sportives
garantissant aux stagiaires des conditions de formation
optimales.

UN SOUTIEN PERSONNALISÉ
DCI assure également un accompagnement
personnalisé pour chaque stagiaire lors de son
séjour en France (appui administratif, assistance
médicale…).

LES + DU CIF-H
+ Centre implanté au sein des Ecoles de
formation des pilotes militaires français
+ Experts issus des forces armées françaises
+ Vol sur des appareils de dernière
génération
+ Cours dispensés en anglais ou en français
+ Cursus «sur-mesure» pour répondre
à vos besoins
+ Formations aux normes «Défense/EASA»

