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éDitOriAl
Anne Rigail, 
directrice générale adjointe 
service en vol

Les mois de juillet et août, qui sont les mois où l’activité est la plus dense pour les PNC,  
sont aussi les mois déterminants dans le résultat économique annuel d’Air France, comme 
pour l’ensemble des acteurs du transport aérien. C’est en effet sur cette pointe été que 
notre activité est la plus profitable, et la réussite de cet été est essentielle pour atteindre 
notre objectif 2014 : retrouver enfin un résultat d’exploitation annuel positif. Les résultats du 
premier semestre 2014 sont encourageants, le Plan Transform se réalise selon le calendrier 
prévu et ce malgré un environnement concurrentiel et économique difficile. 

Dans cette démarche de redressement d’Air France, le client est plus que jamais au cœur 
de notre stratégie :
Sur le Moyen-Courrier, la généralisation début juillet des « plumiers » sur les zones 4 et 5, 
ainsi que l’ajout d’un élément chaud (roll) en zone 5 devraient améliorer nos e -scores en 
Economy sur ces lignes longues. Nous attendons pour début septembre les résultats du 
groupe de travail concernant le produit Moyen-Courrier, avec de nouvelles évolutions visant 
à retrouver un produit au meilleur niveau sur le réseau Européen. Vous trouverez aussi dans 
ce numéro un benchmark qui montre la montée en gamme très visible du produit Moyen 
Courrier sur les autres compagnies européennes.
Sur le Long-Courrier, le programme Best a démarré concrètement en juin avec le premier 
avion équipé des nouveaux sièges, et les premiers retours des clients qui ont voyagé sur cet 
avion sont clairement positifs. Quelques exemples de ces retours, ainsi que des corrections 
qui ont été prises en compte suite à vos premières remarques, vous sont proposés dans 
ce numéro. La nouvelle méthode de service MH 201 en cabine Business a également été 
repensée dès vos premières remontées pour une meilleure fluidité du service.

En attendant que ces projets qui s’inscrivent dans la montée en gamme d’Air France de-
viennent une réalité au quotidien et sur tous nos vols, je sais combien  vous vous investissez 
pour offrir la meilleure expérience à nos clients dans cette période d’activité intense, et ce 
malgré les tristes événements qui ont récemment touché le transport aérien.

Bien à vous,

Anne Rigail
Directrice Générale Adjointe du service en Vol
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 Malgré l’aspect 
spectaculaire du coup 

de foudre, celui-ci n’est 
susceptible que de créer 

des dégâts mineurs 
sur un avion en vol

Recommençons l’expérience de la 
prise avec des objets beaucoup plus 
gros. Prenons par exemple un très 

gros cumulonimbus, nuage d’orage, qui 
s’est patiemment formé lors d’une après-
midi d’été. les milliards de particules 
d’eau qui le composent, à force de s’entre-
frotter, ont chargé le nuage d’une solide 
quantité d’électricité, qui cherche par tous 
les moyens à s’en échapper. l’intérieur du 
nuage étant en perpétuel mouvement, cette 
énorme production d’électricité statique 
est quasi-permanente. là aussi, l’électricité 
cherche à sortir du nuage, pour aller vers 
la terre, ou vers une autre partie du nuage, 
moins chargée. 

Mais là également, une pellicule d’air sépare 
le nuage du reste de son environnement. Si 
la charge électrique du nuage continue à 
augmenter, les cinq cents mètres d’air entre 
lui et le sol ne sont bientôt plus suffisants 
pour isoler terre et nuage. là aussi, 
l’électricité passe tout à coup, non plus avec 
une étincelle et un petit tac, mais avec un 
gros éclair et un grand boum.

Notons au passage que l’électricité qui 
se décharge du nuage traversera d’autant 
plus facilement la couche d’air isolante 
que celle-ci sera moins épaisse. Un objet 
saillant émergeant du sol, et un tantinet 
conducteur, arbre, poteau, maison, 
constituera un raccourci, et motivera 
sûrement le coup de foudre pour passer par 
là plutôt qu’ailleurs, pour aller rejoindre la 
terre.

le minuscule fétu métallique que constitue 
un avion dans l’immensité du ciel présente 
également un raccourci providentiel pour 

la foudre  : plutôt que de parcourir ces 
quelques mètres dans de l’air isolant, la 
décharge électrique à destination du nuage 
voisin aura tendance à emprunter pour 
une fraction de millième de seconde ce 
petit conduit métallique qui passait par là. 
Boum.   
Dans l’avion, c’est comme un coup de fusil, 
d’autant plus déplaisant que l’on n’aime 

pas supposer que notre machine puisse être 
abîmée ou affaiblie , dans un moment où, 
justement, on compte sur elle.

Point de sortie de la foudre

Coup de foudre à bord
En branchant ou débranchant n’importe quel appareil électrique à la maison, il vous est déjà arrivé 
d’apercevoir une étincelle fugitive bleuâtre dans la prise, l’espace d’une fraction de seconde.
Explication : l’électricité, impatiente de circuler de la prise vers votre appareil, est arrêtée par le 
meilleur des isolants qui soit : l’air.  
Mais à l’instant où il n’y a plus que quelques millimètres entre les contacts, la minuscule pellicule d’air 
restante n’est déjà plus assez épaisse pour arrêter l’entrain des 220 volts dans la prise. Tac ! l’espace d’un 
éclair, le courant passe, et l’air est marqué de cette petite étincelle, trace de l’ionisation de quelques 
divers atomes.

Point de sortie de la foudre

Point d’entrée de la foudre

MétiEr
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Eh bien oui, on peut compter sur elle, car 
malgré l’aspect spectaculaire du coup de 
foudre, celui-ci n’est susceptible que de 
créer des dégâts mineurs sur un avion 
en vol, même s’il est parfois arrivé aux 
occupants de voir l’éclair traverser la 
cabine. 

car l’avion se comporte en cette fraction de 
seconde comme une cage de Faraday (du 
nom de Michael Faraday, physicien anglais, 
1791-1867). Monsieur Faraday démontra en 
effet que les effets de l’électricité ne se font 
pas sentir à l’intérieur d’un conducteur 
creux (pour nous, le fuselage...).

la décharge électrique circule ainsi autour 
de la peau de l’avion, les parois du fuselage en 
l’occurrence, et ne pénètre pas à l’intérieur. 
Elle circule, c’est-à-dire qu’elle est entrée 
par un point sur la structure de l’avion, et 
elle ressort à un autre point. Si, aux points 
d’entrée et de sortie du coup de foudre, une 
énergie certaine a été dissipée, pouvant 
brûler la peinture, partout ailleurs, seules 
de petites quantités d’électricité ont circulé 
un peu partout, avant de se retrouver toutes 
ensemble au point de sortie. 

le contenu de l’avion, et en particulier ses 
occupants, est donc à l’abri du foudroiement 
car l’enveloppe métallique de l’appareil, en 
canalisant l’énergie électrique tout autour, 
les protège.

Après un coup de foudre, l’avion subira 
une petite inspection, et nos mécaniciens 
auront souvent fort à faire pour repérer où 
est entrée la foudre, et où elle est sortie. 

l’impact visible est parfois de la taille d’une 
pièce de dix cents, et il peut être sur une aile 
ou au sommet de la dérive. Juste de quoi 
vérifier qu’aux deux endroits de l’avion où 
la foudre était concentrée, elle n’a pas fait 
de dégât sérieux au passage. 

Une question d’avenir se pose :
les avions modernes sont de plus en 
plus construits en composites, et de 
moins en moins en métaux, plus lourds. 
la génération A350 / B787 voit ainsi 
apparaître des avions de transport dont 
le fuselage n’est plus en métal, mais en 
carbone. là, plus de cage de Faraday.

On conçoit très vite que si l’électricité ne 
peut pas circuler librement d’un bout à 
l’autre de l’appareil lors d’un foudroiement, 
elle va s’accumuler quelque part, 
occasionnant peut-être par là des dégâts. 
ce serait alors la fin de cette protection dont 
nous bénéficions à l’intérieur des avions 
métalliques. les constructeurs sont ainsi 
obligés d’intégrer au carbone du fuselage 
un maillage métallique, destiné à relier tout 
ce qui doit l’être sur le plan électrique, et à 
canaliser les effets des coups de foudre. 

l’A350, par exemple, recèlera dans son 
fuselage de carbone un squelette de métal, 
avec des points de connections à divers 
endroits. Plus de 6000 pièces métalliques 

seront reliées entre elles. certaines existent 
déjà dans la structure de base de l’avion 
(planchers, rails de sièges, encadrements de 
portes ...) , mais plus de 2000 d’entre elles 
auront été rajoutées uniquement pour la 
« métallisation » de l’avion, c’est-à-dire pour 
avoir la certitude que tous les équipements 
se référeront au même « zéro » électrique, 
comme ceux de votre maison. 

Et que, lors des coups de foudre du futur, 
la cage de Faraday sera toujours là pour 
protéger les occupants. 

Par Jacques Darolles, CDB A320

Entrée de la 
foudre par un 
rivet du nez d’un 
A321
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MétiEr

Au fil de ses numéros, L’accent PNC met en 
avant des sujets touchant la Production PN. Dans 
le numéro de juin, la Production PNC a décrit 
les principes d’attribution des compétences et 
de dimensionnement des réserves. Ce mois-
ci, elle aborde le sujet de l’amélioration de la 
qualité des plannings PNC.

n Qu’est-ce que le Projet Qualité Planning ?

le projet qualité planning a été mis en œuvre en décembre 2013. 
Son origine est un constat partagé entre la Direction et les 
Organisations Professionnelles représentatives sur la nécessité de 

mieux intégrer la qualité de vie dans la construction et l’exploitation 
des plannings PNC. la volonté de travailler sur le sujet a été contrac-
tualisée dans un protocole en novembre 2013.
les premières réflexions sur le sujet ont été abordées dès décembre 
2013 par un groupe de travail désigné, regroupant la Direction (Pro-
duction PN, DRH, Divisions de vol) et les OP représentatives PNc. ce 
groupe a fixé un cadre de travail précis en s’imposant deux contraintes 
indissociables du contexte actuel de la compagnie : 
n l’équité entre les PNc  (si une proposition d’amélioration est faite à 

un PNc, elle doit pouvoir l’être à tous les PNc)
n le respect du cadrage Transform (les évolutions ne doivent pas géné-

rer de coûts supplémentaires par rapport aux axes d’économie du 
plan Transform  - hors coûts de développements informatiques).

le périmètre de la réflexion s’est porté sur les règles d’utilisation défi-
nies dans l’Accord collectif PNc. Mais la volonté du groupe de travail 
était d’aller plus loin, l’objectif étant que la population PNc perçoive 
rapidement et durablement une amélioration significative dans le 
traitement des plannings. cette réflexion a été structurée sous un 
angle thématique (DDA, préférences, rotations, repos, RADD, bloc 
réserve, etc.) en ciblant tous les sujets potentiellement améliorables. En 
parallèle, le groupe a travaillé sur les interfaces existantes entre le PNc 
et l’Entreprise dans le cadre du planning (cPPE, iPn, documentation, 
etc.) pour apporter des solutions facilitant le quotidien. 
Au final, de petites modifications côtoient de grands changements. les 
évolutions sont nombreuses et significatives même si, inévitablement, 
certaines d’entre elles ne respectant pas le cadrage imposé ont été 
écartées. 

n Quels sont les résultats concrets de ce Projet ? 
les premières mesures touchent le quotidien et sont relativement 
simples à mettre en œuvre :
n mise à disposition d’une documentation facilitant la compréhension 

des règles et la construction des plannings (guides pratiques AcG, 
aide à la pose des DDA, préférences Mc, etc.)

n diffusion d’informations sur demande des PNc au cPPE (jalon 
individuel, relevé de RADD, planning réalisé)

n SMS avertissant les PNc avant la fin de la pose des DDA qu’un ou 

plusieurs de leur choix est en statut «refusé» dans le testeur DDA 
de cREW

n diminution du volume de blocs réserves lc de 18 jours au profit de 
blocs de 15 jours

n prise en compte des journées Joker sur les dispersions
ces évolutions sont déployées dès cet été mais de manière progressive 
car elles nécessitent un changement de procédés et d’organisation.
D’autres mesures amènent de la nouveauté dans les plannings car 
elles modifient ou améliorent les règles et méthodes existantes. Elles 
permettent notamment au PNc de mieux maîtriser son planning :
n introduction d’un second DDA vol en lc
n ouverture de la seconde campagne DDA Mc au repos et à tous les 

PNc
n extension de la bourse d’échanges rotations lc en phase de suivi, 

avec les possibilités d’échanges de rotations de longueurs différentes 
et/ou avec des tâches non placées

n création d’une bourse d’échanges rotations en Mc
ces évolutions sont structurantes et demandent une phase impor-
tante d’analyse, de conception et de réalisation. La part de l’infor-
matique est majeure (interface cREW, outils de planification, etc.) 
et implique nécessairement de plus longs délais. leur mise en œuvre 
débute néanmoins dès la rentrée 2014 et s’étendra en 2015. D’ici là, la 
Production met en place des processus manuels via le cPPE concer-
nant certains items Mc comme le DDA repos en 2è campagne, le trai-
tement individuel d’un DDA avec PN associé en cas de refus, etc.

Pour tenir les PNc informés de l’avancée du projet (évolutions pré-
vues et chantiers en cours), la Production édite une fois par trimestre 
une lettre d’information via une Actualité PNc sur Intralignes.

n Des mesures complémentaires…
Parallèlement, la Production PN mène une réflexion sur l’organisa-
tion de ses services pour permettre d’intégrer au mieux les améliora-
tions de la qualité planning. Elle s’est ainsi engagée dans la démarche 
de Relation Attentionnée, en cohérence avec le Projet compagnie 
culture clients et au même titre que la population PNc. 
Par ailleurs, l’organisation d’un Forum Production mi-mai a offert 
aux PNc un espace de discussion particulièrement apprécié. 
Enfin, les horaires d’ouverture du CPPE sont maintenus  ; la cou-
verture opérationnelle du contact PNc-Entreprise reste donc quo-
tidienne de 6h30 à 23h30. l’activité soutenue du service sur les trois 
types d’accueil (mail, téléphonie et comptoir) a également incité la 
Production PN à mettre en place des améliorations de l’espace CPPE 
(salon d’accueil, accueil en position assise) et de réviser les processus 
existants. l’objectif est de raccourcir les délais de réponse mais aussi 
de progresser sur la prise en charge des demandes.

ces efforts offriront ainsi un cadre de travail amélioré pour l’en-
semble de la population PNc.

En savoir +    http://intralignes.airfrance.fr/PNC/ProductionPN-CPPE

Les coulisses de la production PN

l’accent PNC /N° 4
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◼ l’ACTIVITe CPPe eN CHIffres

◼ Améliorer l’offre ddA & préférences et mieux 
gérer les blocs réserves

◼ Mieux s’informer sur son planning ou sur sa 
situation et améliorer le contact

des PNC effectuent une demande par mois

appels reçus par mois

mails reçus par mois

◼ favoriser les échanges rotations

◼ Améliorer la satisfaction congés

Demandes d’aménagements Planning.
Taux de satisfaction hors joker.
Juin 2013 - mai 2014.

Négative

Positive

• Population concernée

• Date de mise en œuvre

41%
59%

70%

4000

2700

LC + MC

été 2014

LC

Progressif été 2014  
 hiver 2014/15

MC

Hiver 2014/15

Date PoPulation concernée et mesures

SMS d’aide à la pose pour prévenir les refus

Affichage escales fortement demandées

augmentation du volume de blocs réserves 15 
jours iso 18 jours

2ème DDA vol non daté

affichage du rang vol en 2è campagne DDA

ouverture de la 2è campagne aux repos et à tous 
PNC

traitement individuel en cas de refus pour PNC 
associés

vol en PNC associés sans préciser la date et la 
destination

option de glissement pour les DDA repos S4/S6

choix S3 pour DDA repos

DDA repos 2 jours sans précision du type de repos

plusieurs choix d’escales préférentielles

option escales préférentielles si temps d’arrêt >= 
13h30

 découché préférentiel avec PNC associé

mise à disposition des jalons et des plannings 
réalisés 

mise à disposition des relevés de RADD

guides pratiques ACG et livrets contacts

stabilité des plannings des circulants retours

guides explicatifs Production PNC sur iPN

favorisation des aménagements CPPE et 
amélioration des réponses

amélioration des formulaires CPPE

ajout de la notion de we dans les jalons PNC

autorisation d’échanges sur les DDA et vols 
couples

autorisation d’échanges à ON différents

extension d’échanges en phase de suivi

autorisation d’échanges avec TNP en suivi

bourse MC en phases d’élaboration et de suivi

options congés  (pas sur l’été, pas de congés 
imposés)

option respect du nombre de jours demandés

affichage des quotas de congés DEG
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MétiEr

Au sein de chaque secteur, 
l’équipe managériale est 
ainsi resserrée, favorisant 

une meilleure connaissance 
des effectifs. la  présence sol 
du management est renforcée, 
facilitant le recueil et l’analyse 
des retours terrain. la répartition  
géographique des divisions 
long courrier a été maintenue 
dans cette réorganisation, même 
si l’ensemble des PNc vole 
indifféremment sur toutes les 
divisions et incarne  les plans 
d’actions de toutes les divisions. 
Quant à l’encadrement d’une 
division, il définit et porte les 
plans d’actions ciblés sur la 
zone géographique dont il a la 
responsabilité. les Divisions 
entretiennent en effet des liens 
étroits avec les marchés de leur 
périmètre, ce qui permet d’avoir 
des plans d’actions concrets et 
qui évoluent selon les retours des 
commerciaux. 

la réorganisation du commercial 
international sur le cOI a été 
prise en compte dans cette 
réorganisation : ainsi, la Division 
cIlA intègre désormais au-delà 
des lignes caraïbes Océan Indien, 
les lignes Amérique latine, et est 
passée de 2 à 4 secteurs.
l’AMO intègre un quatrième 
secteur depuis juillet.

ces créations de secteur se sont 
faites grâce à une campagne de 
volontariat à la mobilité qui a 
permis d’équilibrer en grande 
partie les effectifs avec une baisse 
des effectifs de l’ASI et l’AME à 
hauteur de 450 PNc au total.

Le rôle du management 
intègre  mieux l’objectif  
d’atteindre la satisfac-
tion de nos clients
Ap r è s  c o m p a r a i s o n  a v e c 
d’autres compagnies aériennes 
e u r o p é e n n e s ,  l e  r ô l e  d u 
management  a  é té  adapté . 
l’instructeur voit son  activité 
partagée entre  50% de temps 
passé en vol,  avec une  majorité 
des vols en fonction, et 50% du 
temps passé en secteur.  Pour 
ce qui concerne les échanges du 
PNc avec son encadrement, il est 
prévu deux cadres instructeurs 
prés ents  en  d iv is ion  p our 
accueillir les PNc.

les observations en vol sont 
désormais mutualisées, l’ensemble 
des cadres PNc en Division de vol 
et hors Division de vol contribue 
à la rédaction des formulaires 
d’observation pour l’ensemble 
des PNc.  le contenu de ces 
observations peut être partiel en 

fonction des phases d’observation 
pour le cadre. l’entretien annuel 
des hôtesses et stewards est 
privilégié avec l’instructeur 
auquel il/elle est rattaché(e), mais  
en cas d’impossibilité un autre 
instructeur disponible dans le 
secteur peut assurer l’entretien. 
ces entretiens mutualisés entre les 
différents instructeurs d’un même 
secteur permettent aux PNc de 
mieux connaître l’ensemble des 
interlocuteurs de leur secteur et 
ainsi faciliter les échanges.  les 
cc et ccP continuent quant à 
eux d’être reçus en entretien par 
leur instructeur de référence, sauf 
situation exceptionnelle. l’objectif 
étant de garantir un entretien 
régulier dans un intervalle de 
temps maximal de  18 mois.

l a  f i n a l i t é  d u  p o s t e  d e 
l’instructeur en secteur de vol 
reste inchangée, à savoir être 
garant du niveau professionnel 
de son équipe et développer 
ses compétences, commerciale, 
SV, sûreté, SST, et accompagner 
les  changements  et  projets 
de l’Entreprise.  cependant 
son rôle évolue pour mieux 
prendre en compte dans son 
management la satisfaction de 
nos clients en exploitant mieux 
l’ensemble des retours de nos 
clients (e scores, lettres…) n

La réorganisation 
des divisions PNC :
des divisions rééquilibrées, une adaptation 
du taux d’encadrement pour se rapprocher 
des normes européennes

La réorganisation 
des divisions PNC 
était inscrite dans 
Transform 2015. 
En effet, un des 
objectifs de cette 
réorganisation était 
de réduire de 20% 
le taux d’encadre-
ment  par rapport à 
2011 dans les 
divisions pour se 
rapprocher des 
normes des autres 
compagnies euro-
péennes.
L’autre objectif de 
cette réorganisation 
était d’avoir des 
divisions et des 
secteurs de tailles 
homogènes  et 
optimales d’un 
point de vue mana-
gérial (des secteurs 
de 600 PNC au lieu 
de 1000 hier)

l’accent PNC /N° 4



9

4 divisions Long-Courrier (ASI, AMO, CILA, AME) avec pour chacune :
• 1 Responsable De Division (RDD).
• 4 secteurs avec chacun un Responsable De Secteur (RDS).
• 6 instructeurs par secteur.
• 2400 PNc par division, soit 600 par secteur.

La division Europe :
• 1 Responsable De Division (RDD).
• 3 secteurs avec chacun un Responsable De Secteur (RDS).
• 6 instructeurs par secteur.
• 1800 PNc par division, soit 600 par secteur.

La division France :
• 1 Responsable De Division (RDD).
• 1 secteur France et 3 Bases Province avec chacun un Responsable De 

Secteur (RDS).
• 6 instructeurs au secteur France, 2 instructeurs sur les Bases TlS et 

MRS, 1 instructeur sur la base NcE.
• Environ 1100 PNc dans la division, soit 600 sur le secteur France et 

500 sur les 3 Bases Province.

Nouvelle organisation des divisions
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ClieNT

l’accent PNC /N° 4

le 20 juin dernier, le premier avion équipé des nouvelles cabines 
BEST s’envolait pour New York. ce premier 777-200 (FGSPT) 
permet d’offrir une vitrine sur notre ambition de montée en gamme, 

de s’assurer sur une période de 3 mois de la qualité du produit proposé 
et d’apporter avec efficacité et rapidité les améliorations nécessaires en 
capitalisant sur les retours des clients et des PNc.
En effet, les dysfonctionnements répertoriés via les Acl sont  croisés chaque 
jour avec les retours exploités par l’entité « Méthodes et service en vol » via 
les rapports de vol de BRAVO.
Grâce à ces retours, les premières actions correctives ont été rapidement 
mises en place. Ainsi, la maintenance a pu réaliser avec Zodiac, le 
constructeur du fauteuil J, une modification sur la ceinture Airbag. les 
logements de stockage des dividers (cloisons de séparation) ont été surélevés 
pour éviter leur glissement à l’ouverture. le nombre de scratchs sécurisant 
ces cloisons a été doublé. 
De même, une action de modification sur l’intensité lumineuse de la cabine 
est en cours. En outre Panasonic recherche une solution pour supprimer 
l’allumage intempestif des télécommandes. concernant les sièges, des 
raccords de finition des coques des fauteuils J sont réalisés par Zodiac.
les tablettes des premières rangées de la cabine Y ont été rapidement 
réajustées et sont désormais toutes opérationnelles.
Par ailleurs, les évolutions de service lancées début juin font également 

l’objet d’une attention particulière. Ainsi, la méthode de service de la 
prestation principale en cabine Business (MH201) a été modifiée depuis son 
lancement. ces ajustements contribuent à fluidifier le service en cabine et à 
rationaliser l’organisation du travail à l’office.
 les supports de travail modifiés sont disponibles en salle de préparation des 
vols et sur le site “Produit en vol”. 
le retour d’expérience contribue à faire évoluer le produit et les services 
offerts à nos clients.
Un grand merci à tous.

Best and Beyond est le projet de 
montée en gamme de nos offres 
Long-Courrier dont l’ambition 
est de reconquérir la préférence 
de nos clients et de positionner 
les produits Air France aux 
meilleurs standards de 
l’industrie.

Special Best And Beyond… Special Best And Beyond… Special Best And Beyond… Special Best And Beyond…
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 Best, ce que nos clients en disent

En Premium Economy et Economy : 
Ü c’est magnifique, tout particulièrement l’offre de divertissement intuitive et variée ainsi que le grand écran. 

Ü Je ne vais plus espérer dormir pour passer le temps en avion !

Ü J’aime l’harmonie de la cabine, le bleu, la ligne rouge. Elle est Zen.

Ü I have no stress in this plane.

Ü l’image est belle, c’est comme une tablette.

Ü Air France est à la pointe avec les séries TV, notamment “Game of thrones” en offrant une série complète, 
c’est génial.

Ü c’est vraiment comme à la maison et comme à l’hôtel à Paris ce fauteuil.

Ü Est-ce un avion neuf?

Ü cet écran est vraiment luxueux !

Ü Dites-moi, le siège s’incline plus que d’habitude, non?

Ü Merci pour avoir trouvé une solution car le siège est beaucoup plus confortable qu’avant.

 En Business : 
Ü ce nouveau système « Géovision » est fantastique, positionnement avion, tableau de bord… Je m’amuse 

comme un enfant ! 

Ü le lieu est moderne et futuriste.

Ü Maintenant que j’ai connu un tel confort j’espère ne voyager que sur cette cabine !

Ü cette couette est très douce et vraiment chaude

Ü le côté digital est haut de gamme, il me plaît beaucoup plus que celui d’Emirates, il est intuitif, plus simple 
et très facile.

Ü This cabin is better than British Airways First class.

Ü Votre nouvelle cabine Business est l’équivalent de la première classe chez American Airlines, bravo !

Ü J’étais réticent au début j’avais l’impression d’être trop enfermé, que les sièges étaient trop petits mais en fait 
cet espace privé et ce lit sont juste merveilleux.

Ü Votre séparateur est une bonne idée !

Ü Des clients habitués au full flat ou à la concurrence trouvent que ce fauteuil est vraiment particulier. Il offre 
une véritable « privacy » très appréciable.

Ü les clients ont particulièrement apprécié le repas, le plat de Régis Marcon qui prolonge le séjour à Paris. 

Special Best And Beyond… Special Best And Beyond… Special Best And Beyond… Special Best And Beyond…

Les passagers qui se trouvaient à bord le 20 juin et les jours suivants se sont montrés 
globalement très satisfaits de cette montée en gamme dans toutes les cabines. Premières 
impressions récoltées à chaud.

“Le design de 
la cabine l Le siège 
l L’écran vidéo l 

Le programme de 
divertissement l  La 
couette l Privacy l 
le lit l La restaura-

tion”
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Benchmark
produit vol Moyen-Courrier  
Ou comment se positionne Air France par rapport à ses concurrents

En mai dernier, 
trois instructeurs 
et trois PNC de la 
Division Europe 
ont participé à un 
benchmark chez 
des concurrents 
majeurs du 
réseau Europe 
pour comparer 
le service offert 
aux clients à celui 
d’Air France. 

Ils ont voyagé en tant que clients, en classes Business et Economy, sur des vols 
opérés par lufthansa (cDG – FRA, FRA – lIS), Turkish Airlines (cDG – IST), 
Swiss (cDG – ZRH) et British Airways (ZRH – lHR), de durées différentes 
pour comparer le produit sur toutes les zones.
Voici leurs témoignages  sur ce qu’ils ont retenu de significatif sur ces vols.

Emmanuelle Durand

Jean Marc BaurainAnne Dolou – Simon

Laurence Fenart Jonathan Gru

Jantine Sevré ?

Ecran vidéo TurkishSiège Business Turkish

Sièges en cuir Lufthansa

◼ La Cabine 
Nos concurrents  europé ens (British, 
Lufthansa, Swiss) ont tous des sièges en cuir, 
ce qui donne une impression de propreté, de 
confort et un standing supérieur à celui des 
sièges en tissu.
Quant à Turkish Airlines, l’aménagement cabine 
sur le vol observé se rapproche d’un aménage-
ment long-courrier avec des sièges en cabine 
Business de largeur et de pitch (écart entre 
les sièges) comparables à ceux de la Business 
Long-Courrier ainsi que des écrans vidéo 
individuels dans tout l’avion.

◼ L’offre en Business : 
Les quatre concurrents observés ont un produit 
globalement supérieur à celui d’Air France.
Tous les concurrents offrent un produit bi-
cabine, contrairement à Air France qui propose une 
troisième cabine avec la Premium Economy. 
leur cabine Business est modulable, sauf pour 
Turkish qui a fait le choix d’un siège différent 
en Business, avec des PNC dédiés.  Sur les vols 
observés,  la cabine Business va jusqu’à huit rangs.
Quelle que soit la durée du vol ou la 
compagnie, la concurrence offre un 
produit restauration au-dessus de celui 
d’Air France :
• Vaisselle en porcelaine, plats plus copieux, offre 

chaude sur des vols supérieurs à deux heures. 

Turkish Airlines : entrée, 
plat sur CDG/IST

Swiss : CDG/ZRH

British Airways : tea time 
ZRH/LHR

l’accent PNC /N° 4

ClieNT
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Par exemple, Lufthansa propose sur le vol FRA/LIS d’une durée de 2h30, 
une entrée froide, un choix de trois plats chauds, une salade et un dessert.

Les concurrents offrent le pain chaud à la corbeille, même sur un vol d’une heure 
(par exemple  Swiss sur cDG/ZRH).
Le rythme du client est respecté avec un débarrassage régulier.

◼ Les petites attentions qui font la 
différence et qui ont marqué nos 
“voyageurs espions”.
« Nous avons apprécié l’offre Duty Free proposée 
par LH et BA sur des vols relativement courts 
comme ZRH/lHR (1h45), FRA/lIS (2h30) ».

« Les racks Business sur lesquels est apposée une 
étiquette « business class luggage only » chez 
Swiss et BA. Je trouve que c’est une excellente idée, 
pas difficile à mettre en œuvre. »

« J’adore les petites douceurs qui nous 
transportent immédiatement dans le  pays 
d’origine des compagnies : le chocolat de Swiss, 
le loukoum de Turkish. » 

« l’identité visuelle est très marquée chez Turkish. 
Elle est présente partout et tisse un lien fort entre 
le client et la marque (sur les verres en cartons, les 
supports papiers, le site internet…) ». 

« l’oreiller parfumé chez lH…, quelle délicatesse !»

« Des cadres photos et de la porcelaine qui 
Illustrent des images de londres. British Airways 
sait merveilleusement marier tradition et 
originalité. »

« les annonces en Anglais, Allemand et la langue 
du pays de départ ou d’arrivée sont un vrai plus 
chez lH. » n

◼ L’offre en Economy : 
Les quatre concurrents sont globalement au niveau 
d’Air France avec cependant quelques écarts qui 
peuvent faire la différence
• la restauration est copieuse même sur les vols 

courts, à l’exception de BA qui propose une offre 
Bismel simple.

• Dès 2h30 de vol, les concurrents proposent une 
offre de restauration chaude, par exemple chez 
lH 

• Globalement l’organisation du service est 
perçue comme moins efficace que chez Air 
France, avec un service dissocié des plateaux puis 
des boissons (lH, TK) entraînant une impression 
de service plus long. 

Turkish  plat chaud sur CDG/IST

LH plat chaud sur FRA/LIS

Turkish  plat chaud sur 
CDG/IST

◼ Le PNC : 
Sur les vols observés, British Airways se détache du lot avec des PNC qui 
expriment toutes les qualités attendues par nos clients en matière de relation 
attentionnée.
Les PNC de Lufthansa, Turkish et Swiss sont globalement souriants, réactifs, 
disponibles mais un peu plus de proactivité et de personnalisation auraient 
été appréciés :

Par exemple, le port de l’uniforme n’est pas toujours soigné, ce qui donne 
une impression de négligence envers le client, notamment sur Swiss où “une 
hôtesse avait une queue de cheval avec deux nœuds rouges dans les cheveux, et 
la chemise du c/c qui était toute froissée.”

“Sur Turkish, la boisson d’accueil en Business est très agréable. Une autre boisson 
est offerte en début de service. Ensuite il ne faut pas hésiter à demander à boire 
car il n’y a pas d’autres propositions. Il y a très peu de passages PNc en cabine 
Business comme Economy, même si le PNc se montre très disponible quand le 
client va à sa rencontre.”
“Sur lufthansa l’équipage est souriant mais la relation n’est pas personnalisée. 
Par exemple, il n’y a pas de prise de congé avant la fin du vol.”
“Au débarquement sur Swiss, l’au-revoir est chaleureux et franc mais l’hôtesse 
reste accoudée au plan de travail.”

le chocolat de Swiss

Tour de tasse Turkish
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Ponctualité : 
tous acteurs !
Améliorer la ponctualité Long-courrier d’Air France, c’est 
à la fois répondre aux attentes de nos clients et être en 
ligne avec nos concurrents, tout en étant cohérent avec la 
montée en gamme de notre offre. Pour réussir cet enjeu 
majeur, tous les métiers de l’entreprise (Exploitation, 
Direction générale industrielle, Service en vol, Opérations 
aériennes, Servair et Acna…) sont mobilisés vers un 
objectif commun : 50% des vols LC à l’heure (« D0 ») en 
2015. Les premiers résultats sont là, puisque sur le LC 
l’amélioration est continue depuis janvier (cf schéma). 
C’est au tour du Moyen-Courrier, dont la ponctualité est 
moins dégradée, d’être concerné par le plan Ponctu D0.

◼   PNC : 3 AxES DE 
TRAvAiL

Concernant les PNC, pour per-
mettre d’atteindre l’objectif  d’un 
gain de 5 minutes sur l’arrivée à 
l’avion, 3 axes de travail ont été 
identifiés. 

•  La préparation du vol : utiliser à plein 
les possibilités du cabinPad qui présente 
de façon synthétique les informations 
commerciales (1 seule page écran), le 
dossier de vol dématérialisé (disponibilité 
prévue à l’automne) et dans le futur une 
bibliothèque de documents.

•  Le briefing : un groupe de travail est 
en cours sur la refonte du briefing, tout en 
conservant les 4 volets incontournables 
«sécurité des vols, sûreté, SST, commercial». 
le but : simplifier et contextualiser le plus 
possible le briefing (se concentrer sur les 
particularités du vol). 

•  Le circuit départ : pour ajuster au 
mieux les mesures applicables au PIF, aux 
navettes…, des mesures vont être testées 
et le bilan sera fait à la fin de l’été.  

AF 010 - JFK 16:35

Fin de briefing PNC 0’

Fin de briefing equipage 1’

Bagages en zone

Départ navette 15:25

Quai LC  15:19

◼ DéCOMPTE TEMPS

◼  LA PONCTuALiTé EN CHiFFRES

l’accent PNC /N° 4

Taux de vols LC respectant la ponctu D0

Affichage écran du compte à rebours en salle de briefing
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De précieux retours clients 
Mesurer la satisfaction des clients est indispensable pour ajuster au mieux la stratégie commerciale 
d’Air France.  Pour y parvenir, l’entreprise a une démarche proactive et sollicite directement 
les clients (questionnaires e-scores, Quality Observers…) ; elle traite également les remarques, 
réclamations ou félicitations qu’ils envoient par lettre ou par l’intermédiaire des PNC (RDv), ou qu’ils 
diffusent parfois très largement sur les médias sociaux (flight reports, Facebook etc.)… Revue de détail

* Il y a un cOclI ou cOrrespondants clIents par Division de vol. Il gère les retours clients concernant les PNc, soit environ 1000/an.

e SCOReS 
Satisfaction clients

• Questionnaire envoyé par Air France 
à un échantillon représentatif de clients

• Le client évalue entre 10 et 80 cri-
tères, avec une note de 0 à 10

• 80 000 questionnaires traités par 
mois

• Partage des résultats mensuel-
lement par toutes les Directions de 
l’entreprise

QUAlity OBSeRVeRS 
Conformité Produit

• 10 400 clients Flying Blue volon-
taires (pour 5 ans maximum)

• 6500 observations sur janvier/mars 
2014

• De 10 à 80 critères observés, avec 
conformité oui/non

• Partage des résultats mensuel-
lement par toutes les Directions de 
l’entreprise

RéSeAUx SOCiAUx
Satisfaction clients

• Veille par la Direction du Digital 
éventuellement réponse au client

• Les Cocli* sont informés et relaient à la 
Division concernée

Capacité à toucher rapidement des 
milliers de personnes. Média en 

pleine expansion.

lettReS ClieNtS
Satisfaction clients

• Lettres spontanées et AF Magazine

• Suivi personnalisé et suivi statistique 
par thème par le Service Clientèle de la 
Direction commerciale

RDV  
Conformité Produit

• Analyse et traitement par des comités 
de non-conformité

• Retours aux équipages concernés 

ClieNtS
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eNtRe NOUS

ChiffRe D’AffAiReS (jUiN)      NOMBRe De tRANSACtiONS 
VOL & ChIffRE D’AffAIREs/VOL

TOP VENTES EN 
ChiffRe D’AffAiReS (MAi)

MC

LC
2 501 552 €

141 246 €

Casque Bose 
86 700€

Sac pliage Longchamp 
7 561€

Sac pliage Longchamp 
48 683€

Lifetrons CaseiPhone5 
6 988€

Lifetrons CaseiPhone5 
41 528€

Lacroix 20 ans 
6 130€

LA BOUTIQUE 
vente à bord

�

�
�

Long-Courrier Moyen-Courrier

137 €

90 €

264 €

264 €

226 €

121 €

202€

236€

300€

295€

855 €
1653 €

752 €

1576 €

AMM

Long-Courrier

Moyen-Courrier

ATH

CMN

EVN

IST

KBP

LED

SVO

RBA

TLV

AME

AMO

APC*

COI*

l’accent PNC /N° 4

* APC => Asie / COI=> CILA
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lA GAMMe PRefeReNCe

Guerlain : 
l’homme idéal 

lip smacker : 
coca cola 12

OPi : passport 
to color

lancaster : 
compagnon rouge 

Bracelet 
hipanema 

PRÉFÉRENCE, la sélection exclusive La Première et Business
A bord des vols LC depuis le 15 mai, une sélection de produits exclusifs pour nos clients La Première et Business :   

159 € 261 € 149 € 99 €

The Different Company, 
travel Set 48h 

Sisley, Sisleÿa Global 
Anti-Âge 

Air france, Vide poche 
cuir 

Baccarat, tip-top 
Régence 

ANiMAtiON DU MOiS

CARROUSel DeS NOUVeAUteS - juillet - AOÛt

Bracelet hipanema Clarins set extra et  
double sérum

 En juillet, Air France a bénéficié d'une exclusivité 
Guerlain à l'occasion du lancement du nouveau 
parfum masculin L'Homme IDEAL. Nous étions 
sur ce mois la seule compagnie aérienne au 
monde à vendre ce parfum à bord. A cette 
occasion, un challenge PNC Guerlain sur LC et 
sur MC avait été organisé pour gagner un panier 
composé du nouveau parfum L’Homme IDEAL 
100ml, du Limon Verde 100ml et d'un set exclu 
Duo Star ! En août, le challenge portera sur des 
produits Clarins (les cadeaux seront précisés 
ultérieurement).

ChaLLenge L’ eVeneMenT 
Coup de 
LA BOUTIQUE

70 € 12 € 20 €

85 €

59 €
new

new new

new

new
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en savoir plus :   
www.kdosprint.com

J’ai commencé à 
dessiner à l’age de 
10 ans et ce plaisir 

ne m’a jamais quitté, 
même si à l’épreuve du 
BAC (option dessin)  
j’ai eu 2 /20 ! Je me suis 
dit  que l’examinateur 
et moi n’avions pas 
la même  vision des 
choses.
Encouragé par mes 
parents,  j’ai fait l’école 

d’arts graphiques Brassart à 
Tours puis après quelques expé-
riences, je suis rentré à Air Inter 
comme steward.
C’est principalement dans mon 
travail que je trouve l’inspira-
tion. J’essaie de dessiner avec un 
humour distancié et bienveil-
lant. Je laisse le lecteur interprè-
ter l’image selon son état d’esprit 
et s’il le veut bien, se transpor-
ter dans l’univers du rire pour 
retrouver au fond de lui la petite 
lueur intacte de son enfance.
Mon héros (l’avion) a une per-
sonnalité forte à laquelle chacun 
peut s’identifier,  il est la victime 
sympathique et attachante d’une 
situation qu’il n’a ni souhaitée ni 
choisie . Par son courage et ses 
valeurs, il accepte de poursuivre 
sa mission… En personnages 

secondaires, les petits ani-
maux également humanisés 
apportent la tendresse de 
l’enfance, période où l’in-
souciance  nous pro-
tège des difficultés de 
la vie d’adulte… 
J’ai été très heureux 
de rencontrer tout au 
long de ma carrière 
aéronautique des per-
sonnes qui ont appré-
cié mes dessins. Certains de mes 
collèques m’ont demandé de leur 
en dédicacer, ce qui m’a beau-
coup flatté… Et c’est aussi pour 
cette raison qu’avec  un pilote et 
ami Pascal Picard nous avons 
créé un site internet « kdosprint.
com  » pour diffuser nos dessins 
et le livre que nous avons publié 
ensemble! 
 Comme je suis du genre à inté-
rioriser mes émotions,  le dessin  
me permet de me détendre en 
laissant mon imaginaire en faire 
à sa guise. Ces moments d’éva-
sion ajoutent une autre  dimen-
sion à ma vie professionnelle et 
personnelle . Ce « don », je le dois 
certainement à mes ancêtres  ! 
Tous dessinateurs… ».

une étiquette bagage 
plutôt rigolote 
accrochée à une 
valise ? il ne faut pas 
chercher trop loin 
l’auteur de ce petit 
objet insolite : c’est 
Philippe BERGiER, 
steward à la Division 
France.

D’un tempérament 
plutôt discret et 
calme, Philippe aime 
prendre du recul et 
observer…  A travers 
ses dessins, il nous 
fait partager son 
regard malicieux 
et humaniste sur le 
monde qui l’entoure.

Le petit monde de Bergier

Philippe Bergier

eNtRe NOUS

l’accent PNC /N° 4
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Découvrir Paris 
le temps d’une correspondance
Dans l’objectif de mieux satisfaire ses clients 
et de renforcer l’attractivité du hub de CDG, 
Air France propose des offres culturelles. 
Adaptées aux impératifs de ponctualité, ces 
« escapades » à Paris transforment en une 
expérience unique l’escale de passagers en 
transit plus de 7 heures. Pour cela, Air France 
a choisi de s’associer à ParisCityvision et son 
Paris Transit Tour. Ce partenariat s’inscrit dans 
le développement de la stratégie des offres  
payantes d’Air France.

◼ il peut arriver que sur un vol long-courrier un 
passager vous pose ce genre de question :

“J‘ai acheté une place sur votre offre Paris Transit Tour,  que dois-je 
faire à l’arrivée ? », ou bien : « J’ai une escale de 11h sur CDG mais 
que puis-je faire pour occuper ce temps libre ?”.

Pas de panique vous pourrez le renseigner en toute quiétude car, 
après avoir lu ce qui suit, vous saurez ce que vous allez lui répondre !
ce passager dispose d’une escale d’au moins 7 heures sur cDG.  Que 
ce soit au moment de sa réservation ou en arrivant à cDG, il a donc 
choisi de  transformer sa correspondance en un moment de détente 
et de s’offrir  une petite escapade de 5 heures pour découvrir Paris et 
son histoire en autocar PariscityVision (à partir de 65€ /adulte et 
20€ /enfant). 

◼ Pour bénéficier des tarifs préférentiels d’Air 
France votre passager :

• A effectué sa réservation sur le site www.pariscityvision.com/fr/
paris-citytour-cdg-aeroport en utilisant le code PTT2013AF.

Ou
• Pourra acheter la prestation au comptoir Agence vente Air 

France (porte 4 Terminal 2F niveau départ). 

Dès l’achat effectué, il recevra la confirmation de sa réservation sur 
son mobile et n’aura plus qu’à présenter celui-ci au guide, avant de 
monter dans le car.
Vous lui confirmerez que Paris est la plus belle ville du monde ! le 
point de rendez-vous pour l’excursion est au Terminal 2F « porte 11 » 
niveau arrivée, en face du « Point Information Tourisme» pour un 
unique départ à 11h, sans oublier de lui préciser de se présenter 30 
minutes avant. 
Si ses bagages ne sont pas enregistrés pour la destination finale, il 
pourra les déposer à la consigne « Bagages du monde » Terminal 
2F proche de la gare du RER.

Une vingtaine de minutes de route et la magie de Paris opère… 
Accompagné d’un guide  ou d’un audio guide, il pourra découvrir 
Paris, son histoire, ses grands monuments, admirer ses principales 
places et ses artères majestueuses. 

Une pause de trois quart d’heures au pied de la Tour Eiffel sur les 
bords de Seine et la possibilité de déjeuner, s’il le souhaite. Vous 
n’oublierez pas de lui préciser que ce choix sera à ses frais (20€ 
environ). 

Départ de Paris (Tour Eiffel) à 14h30, présentation 10mn avant ! 
Sachant que s’il rate ce départ il ne pourra s’en prendre qu’à lui-
même…

Arrivé à l’Aéroport de cDG à 16h, il récupérera ses bagages si ces 
derniers sont à la consigne. Et le temps de s’enregistrer sur sa desti-
nation finale, votre passager s’installera à bord encore tout étourdi 
d’avoir découvert Paris le temps d’une correspondance….

En savoir +  

www.airfrance.fr 
Rubrique : Préparer 
votre voyage/ Tourisme/
Offrez-vous une esca-
pade à Paris entre deux 
vols »
  



Quizz paludisme
Concernant le paludisme et les moyens de s’en protéger, les idées reçues ont la vie 
dure. il n’est donc jamais inutile de rafraîchir ses connaissances.  A vos crayons !

� J’utilise de l’huile de citronnelle et de géranium, je suis protégé(e).  ¨ Oui  ¨ Non

� Je suis de réserve, je verrai en fonction de ma destination si je dois me protéger du paludisme. ¨ Oui  ¨ Non

� Je sais où trouver les lettres « Paludisme ». ¨ Oui  ¨ Non

� N’importe quel hôpital ou laboratoire peut me prendre en charge en cas de paludisme.  ¨ Oui  ¨ Non

� Je sais comment repérer les destinations à risque « moustiques ».  ¨ Oui  ¨ Non

� Pas de fièvre ? Alors pas de palu !   ¨ Oui  ¨ Non

� les symptômes du paludisme sont toujours les mêmes.  ¨ Oui  ¨ Non

� Je porte en escale des vêtements longs et clairs.  ¨ Oui  ¨ Non

� Une fois les sprays appliqués, je peux dîner indifféremment à l’intérieur ou à l’extérieur  ¨ Oui  ¨ Non

� NON, seul est efficace le répulsif appliqué sur vos uniformes et vêtements civils avant le départ, associé au répulsif sur la peau toutes les 4/5h 
pendant toute la durée de la mission. 

� NON, il faut avoir le réflexe d’appliquer le répulsif sur les vêtements avant la réserve, au cas où.
� OUi. Les lettres « Paludisme », rédigées par la Médecine du travail, sont disponibles sur iPN, rubrique Salariés/Santé-Sécurité au travail/ 
Risque du métier. Une lettre est à remettre à vos proches et une à votre médecin traitant, qui seront ainsi sensibilisés aux symptômes évoquant 
un paludisme.
� OUi. Dans l’urgence, il ne faut pas hésiter à se rendre à l’hôpital le plus proche. Cependant, il est conseillé de repérer les structures médicales 

les plus proches de votre domicile capables d’établir un diagnostic précis, soit en discutant avec votre médecin traitant, ou encore mieux 
en choisissant un hôpital doté d’un service de maladies infectieuses et tropicales (SMiT) (cf iPN, Rubrique Salariés, Mon environnement au 
travail, Santé Sécurité au travail, Liste des services de maladies infectieuses et tropicales (SMiT)

� OUi. Les destinations à risque «moustiques » apparaissent sur CREW en orange foncé
� NON. Le paludisme peut être diagnostiqué par une prise de sang en présence d’autres signes évocateurs avant même que la fièvre 
n’apparaisse ou qu’elle a momentanément disparue ou est masquée par des médicaments. Mais avec une température > ou = à 37.8°C, le 
diagnostic biologique (frottis sanguin,  goutte épaisse, Troubles Du Rythme) s’impose pour infirmer ou confirmer un paludisme.
� NON, les symptômes sont variables et trompeurs et peuvent ressembler à : une gastroentérite, un syndrome grippal, une fatigue inhabituelle… 
Chaque personne rentrant d’une escale impaludée doit être attentive  à ces signes dans les trois mois qui suivent.
� OUi. imprégnés de répulsif et je n’oublie pas d’appliquer du répulsif peau toutes les 4/5h (sans oublier les pieds et les chevilles). 
� NON. il faut privilégier les salles intérieures, climatisées si possible.

si le paludisme est confirmé -> prévenir au plus vite le CCO Air france au 
01.41.56.50.50, afin qu’il informe le Médical et alerte le reste de l’équipage de la 
rotation concernée

Commentaire : 
n Vous n’avez que des bonnes réponses ? Bravo, vos connaissances sont 
optimales… ce qui n’empêche pas d’aller régulièrement consulter la fiche 
Bonnes pratiques Paludisme*. 
n Vous avez au moins 5 bonnes réponses ? Même si vous avez de bonne 
bases, quelques points sont à revoir, rendez-vous sur iPN Bonnes pratiques 
Paludisme*.
n Vous avez moins de 5 bonnes réponses? il est temps de vous replonger 
dans la fiche Bonnes pratiques Paludisme*. N’oubliez pas que le paludisme est 
la maladie parasitaire la plus répandue au monde !

*iPN / rubrique Salariés / SST/
Bibliothèque PNc/Bonnes 
pratiques Paludisme

Réponses

SANtÉ

Santé au Travail  PN/PS - IO.ZM


