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LA PEUR DE L’AVION
N’EST PLUS UNE FATALITÉ
AVEC LE STAGE AVIASIM !
Bientôt les ponts du mois de mai et les grandes vacances !
Alors que beaucoup sont en train de planifier leurs prochains
voyages, d’autres paniquent déjà à l’idée de devoir prendre
l’avion...
Un stage contre la peur de l’avion est une solution pour
appréhender sereinement son prochain vol.

LES ORIGINES DE CE STAGE
La peur en avion touche près d’une personne sur deux. Du simple pincement au coeur au décollage jusqu’à
l’incapacité totale à approcher un aéroport. Partant du constat que la peur de l’avion est généralement liée
à une méconnaissance du fonctionnement d’un avion et du pilotage d’un tel appareil, AviaSim a mis en
place son stage « antistress » depuis 2012.
Ce stage unique en France fait la part belle à la pratique. Sur les 6 heures que dure ce stage, 4 heures sont
prévues aux commandes de simulateurs d’avions de ligne ultra-réalistes.

DÉROULÉ DU STAGE

EN QUELQUES CHIFFRES

3 séances individuelles de 2 heures encadrées
par un instructeur, pilote de ligne professionnel.

▪
▪
▪
▪

Séance 1 : Temps d’échange pour mieux
comprendre la peur du stagiaire afin d’adapter le
stage à sa peur. Cette séance permet également
d’aborder plusieurs items théoriques visant à
mieux comprendre le domaine de l’aviation.
Séance 2 : Mise en situation avec réalisation
d’un vol comme en compagnie aérienne, aux
commandes d’un simulateur d’avion de ligne.
Séance 3 : Séance personnalisée durant
laquelle le stagiaire explorera les conditions
de vol plus difficiles (mauvaises conditions
météorologiques, pannes, etc.)

12 centres AviaSim en France
600 stages réalisés chaque année
Tarif : 349 euros
97% de stagiaires reprennent l’avion
dans l’année
▪ 6 heures de stage réalisables sur plusieurs
jours (selon les disponibilités du stagiaire)
▪ Pour les entreprises, le stage peut être passé
sur le budget formation du salarié

POURQUOI ÇA MARCHE ?
▪ Stage individuel et personnalisé
▪ Encadré par un pilote de ligne
▪ Réalisé sur plusieurs jours

« J’ai fait le stage juste avant de prendre l’avion pour les vacances, je suis parti rassuré et
les voyages se sont bien déroulés, je n’ai pas eu peur. » Christophe - Paris 2017
« Ça fonctionne ! Mon 3ème vol cette année grâce au stage ! » Mélissa - Lyon 2014
A PROPOS D’AVIASIM :
Lancé en 2012 par Thomas Gasser, entrepreneur passionné d’aviation, AviaSim est la première
licence de loisirs en Europe à proposer une expérience aux commandes de simulateurs d’avions
de ligne, d’avions de chasse et d’hélicoptères pour particuliers et entreprises. Déjà présent dans
13 villes françaises, AviaSim projette d’ouvrir 2 à 3 licences par an en France et dans le monde.
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