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Aucune facturation* en 2016 et 2017. 

Vous souhaitez tester ? 

Contactez-nous 

Conçu avec les instructeurs, pour répondre à vos attentes. 

Entièrement accessible en ligne. 

 Nous organisons un rendez-vous pour une présentation en ligne 

 Présentation de 30 minutes, l’équipe Aerogest répond à vos questions 

 Pour démarrer, mise en place d’une plateforme d’essai 

 A votre demande, passage en utilisation réelle 

Tout simplement 

*aucune facturation sur les années 2016 et 2017. A partir de 2018, ouverture d’un livret de progression 

pour un élève à 70€ (60€ pour les aéroclubs affiliés FFA, 50€ pour les aéroclubs utilisateurs d’Aero-

gest-Club) . Cette offre est valable pour les commandes passées en 2016 

Cap-Logiciels Sarl – Tel 09 52 63 44 10 – RCS Montpellier - N° TVA FR90488073180. Les parties at-

tribuent compétence aux tribunaux du ressort de la Cour d’Appel de Montpellier – France  

Formation@aerogest.fr 

07 68 28 06 08 

www.aerogest.fr 
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Votre Livret de Progression  

Dématérialisé AeroGest 
 

Solution en ligne de gestion des livrets de progression 

pour tous les aéroclubs 

Conçue en collaboration avec les instructeurs 

Contactez-nous : 
Formation@aerogest.fr 

07 68 28 06 08 

www.aerogest.fr 
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Le livret de progression Aerogest, 

accessible sur internet, permet 

à l’aéroclub de garder une trace 

de toutes les formations de la 

structure. 

 

Outre le fait que le livret est télé-

chargeable à tout moment et en-

voyé par mail à l’aéroclub et au 

pilote lorsqu’une formation est 

clôturée, Aerogest archive auto-

matiquement les livrets de pro-

gression pour une durée mini-

mum de 5 ans. 

 

De par sa nature dématérialisée, 

il est impossible pour un tiers de 

raturer le livret ou le falsifier. Un 

mécanisme interne de vérification 

informatisée pourra être appliqué 

en cas de doute sur l’authentici-

té d’un livret de progression Aero-

gest. 

 

Grâce au livret de progression 

Aerogest, l’aéroclub peut se con-

centrer sur la formation en se 

libérant des soucis techniques 

Page de couverture du livret de progression 

L'aéroclub doit gérer et conserver les livrets de progression documentés au cours de chaque 

formation. Le livret de progression dématérialisé Aerogest-Formation est un outil indispensable 

pour simplifier cette gestion, efficace et facile à utiliser. 

Dans la pratique, il n'y a pas d'autres voies que la dématérialisation car elle permet de verrouiller 

l'information (par encodage informatique) garantissant ainsi sa validité. Il est essentiel que l'instructeur 

et le responsable ATO puissent démontrer que les divers points de la formation ont été correctement 

traités avec un livret de progression en tant que preuve incontestable. 

 Comment faire pour conserver le livret au club en toute fiabilité ? 

 Comment empêcher rature, ajout ou surcharge après la signature sur un document papier 

sans copie carbone ?  

 Quelle valeur pour un document modifiable après signature ? 

Vos   

questions 
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Exemple de page de situation de l’élève dans la formation 

Avec Aerogest-Formation, chaque 

leçon en vol, cours, examen ou 

briefing est signé par les instruc-

teurs et élèves garantissant une 

authenticité et une trace formelle 

du parcours de l’élève et de sa pro-

gression. 

L’étape de signature est pensée 

pour être réalisée en quelques se-

condes n’alourdissant pas la sai-

sie des leçons. 

Le livret de progression Aerogest vous 

permet de suivre l’intégralité de la for-

mation d’un élève selon un plan de for-

mation, que vous pouvez définir intégra-

lement, composé de : 

 Cours théoriques 

 Examens blancs et officiels 

 Briefings 

 Exercices pratiques 

 

La validation des exercices pratiques 

est souple, vous permettant de suivre 

pas à pas la progression. Cette partie 

pratique est découpée en phases para-

métrables, par exemple « Maniabilité » 

associées des étapes de validation, par 

exemple le « Lâcher Solo ». 

 

La solution est conçue pour s’adapter à 

vos besoins en formation en appliquant 

une méthode de travail facile à mettre 

en place pour les instructeurs et les 

élèves tout en apportant une rigueur 

pour l’organisme de formation. 

Ecran de saisie des signatures 
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Ecran d’accueil des instructeurs 

Le tableau de bord de l’instructeur, premier 

écran qu’il visualise lors qu’il se connecte lui 

permet en un seul coup d’œil : 

 De voir la progression de tous ses 

élèves à travers des statistiques 

 En un clic d’accéder à l’ajout de leçons 

ou tout autre action de gestion des  

formations 

Ecran de saisi de leçon en vol 

 Quelle efficacité pour l'instructeur ? 

 Cet outil va-t-il faire perdre du temps aux membres de l’aéroclub ? 

Vos  

questions 

La saisie de la leçon lors d’un retour de vol est rapide et optimisée, apportant peu de contrainte, et 

une lecture facile du parcours de l'élève. Tous les écrans sont construits pour limiter le nombre de 

clics et d’informations à saisir par l’instructeur. 

La saisie d’une leçon en vol est souple, permettant à l’instructeur de sélectionner des items parmi des 

leçons prédéfinies mais aussi d’en ajouter à volonté si le vol le justifie, de laisser des commentaires, 

etc. 

L’ergonomie, la rapidité et la facilité de l'écran de saisie des leçons en vol sont impératives 

pour que la solution soit acceptée par les instructeurs. Aerogest a travaillé avec les instruc-

teurs sur cet écran pour les satisfaire et intégrer leurs remarques. 
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 Nous travaillons avec nos propres plans de formations.  
Sont-ils intégrables à l’outil ? 

Vos  

questions 

 Notre aéroclub utilise Aerogest-Club pour sa gestion au quotidien.  
Quels avantages pour nous à utiliser Aergoest-Formation ? 

Vos  

questions 

Ecran de gestion des plans de formation  

Aerogest-Formation vous propose des plans de formations standards. Vous pouvez adapter sans res-

triction ces plans de formation pour effectuer les formations de la façon dont vous le souhaitez (selon les 

plans déposés avec votre dossier ATO si l’aéroclub est ATO). 

L’aéroclub peut également mettre en place ses propres plans de formation : QT, lâcher machine, renou-

vellement annuel avec FI, etc. L’outil s’adapte à vos besoins. 

Les aéroclubs utilisant à la fois Aerogest-Club et Aero-

gest-Formation bénéficient de plusieurs avantages : 

 

 La totalité de vos vols sont synchronisés auto-

matiquement entre les deux applications. Ainsi, 

pas de double saisie des vols et un temps pré-

cieux est gagné par les instructeurs. 

 

 Les données utilisateurs Aerogest sont réutili-

sées pour Aerogest-Formation. Vos utilisateurs 

se connectent avec les mêmes identifiants et 

mots de passe et vous n’avez pas gérer les 

comptes utilisateurs. 

 

 Les aéronefs sont importés automatiquement. 
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Les avantages de la solution Aerogest-Formation 

 Livret de formation accessible en ligne et disponible à vie pour le titulaire et l’aéroclub 

 Un seul livret à ouvrir pour toutes les formations du pilote 

 Un tarif simple, attractif et pensé pour les aéroclubs (facturation d’un livret uniquement  

après 20H de formation). 

 Sans engagement pour l’aéroclub, pas d’abonnement à souscrire 

 Sans engagement pour le pilote, son livret restera toujours disponible 

 Une solution pensée pour les instructeurs : rapidité, simplicité et efficacité de la saisie  

Tarifs (A partir de 2018) Aéroclubs 

Aerogest-Club 

Autres Aéroclubs 

Affiliés FFA 

Autres  

Structures 

Ouverture du livret pour un 

nouvel élève-pilote 

60€ 70€ 100€ 

Aucun abonnement 

Installez dès à présent Aerogest-Formation dans votre aéroclub et 
bénéficiez des avantages suivants : 
 

 Installation gratuite de la solution 
 Ouverture gratuite des livrets des nouveaux pilotes  

en 2016 et 2017 

 

Contactez-nous rapidement pour profiter de cette offre 

Offre  

exceptionnelle 

limitée 

Votre Livret de Progression Dématérialisé AeroGest 

Pour plus d’informations ou pour une présentation  
en direct de la solution, contactez-nous 

Formation@aerogest.fr 

07 68 28 06 08 

www.aerogest.fr 


