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DOSSIER D’INSCRIPTION  

ACTION COLLECTIVE 
 http://www.captronic.fr/Certification-aeronautique.html 

 
 

Intégrez les exigences de la certification aéronaut ique dans le processus de conception des 
systèmes électroniques 

 
 
 
Objet de l'action collective  
 
La certification ou comment faire confiance aux sys tèmes informatiques et électroniques 
embarqués ? 
 
Un avion certifié doit donner la garantie pendant sa durée de vie (de sa conception à son 
démantèlement) qu’il effectue ses missions dans des conditions acceptables de sécurité 
(passagers, équipages, territoires survolés …) conformes à  la réglementation internationale. 
 
Aujourd’hui, les politiques d’externalisation des donneurs d’ordre rendent très sensibles le 
déroulement de ce parcours. Il doit offrir toutes les garanties de fiabilité en démontrant que les 
actions engagées répondent aux exigences de sécurité requises. Il doit démontrer que les 
différents acteurs de la supply chain concernés offrent à chaque étape toutes les garanties de sa 
robustesse.  
 
Aussi pour répondre aux besoins exprimés dans le cadre du Plan Ader par les entreprises, 
JESSICA France leur propose une démarche d’accompagnement dès la phase de conception. 
 
Les entreprises peuvent participer en fonction de l eur besoin à : 

 
� Un ou plusieurs des 5 ateliers techniques collectifs afin d’approfondir certains thèmes relatifs 

aux différentes normes depuis le niveau système (normes ARP4754/ARP4761) jusqu’au 
niveau logiciel (software, normes DO178 B et C) et matériel (hardware, norme DO254 et 
DO160) 

 
� Un diagnostic individualisé sous forme d’expertise de projet. 

 
Opération portée par Jessica France, financée par la DIRECCTE et la Région Midi-Pyrénées. 
 
 
 
 
Retour du dossier à :  Sébastien SALAS 
 JESSICA FRANCE Midi-Pyrénées 
 7, avenue du Colonel Roche 
 31000 TOULOUSE 
 Tel : 05 61 33 63 33 ; Fax : 05 61 55 35 77  
 e-mail : salas@captronic.fr 
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Nom de l'entreprise :…………………………………………. 
 
* Sont éligibles à l’action collective ; les PME de sous-traitance du niveau avion ou moteur, qu’elles soient 
équipementiers, fournisseurs ou sous-traitants. Elles doivent avoir un établissement en Midi-Pyrénées et répondre à la 
définition européenne de la PME (non filiale d’un groupe, effectif < 250 personnes et CA ≤ 50 M€ ou total bilan < 43 M€ a 
minima).  
 
 

Confirmation de l'entreprise : 

M. Mme ________________________  dirigeant de l'entreprise ___________________________  
 
�   Confirme l(es) inscription(s) ci-dessous à l’atelier technique du (préciser date) 
......................................... 
 
Nom, Prénom, Tél. et Email de la personne inscrite :  
1)………………………………… 
2)………………………………… 
 
Financement Etat et Région : 75 % du coût de la pres tation 
Coût pour l’entreprise et par participant : 100 € H T (TVA 19.6%) 
Coût pour entreprise non éligible par participant :  478.40 € TTC 
 
 

� Confirme notre inscription au diagnostic individuel 

Le diagnostic est réalisé par un ou plusieurs experts du consortium « Certification Together »   
Financement Etat et Région : 70% du coût de la prest ation 
Coût pour l’entreprise : 2 400 € HT (TVA 19.6%) 

Contact technique : (nom, prénom, Tél. email) ……………………………………………………. 

� Confirme notre inscription l’accompagnement individuel 

L’accompagnement est l’étape suivante de vérification de la bonne mise en œuvre des recommandations faites pendant 
le diagnostic. 
Financement Etat et Région : 70% du coût de la prest ation 
Coût pour l’entreprise : 1 500 € HT (TVA 19.6%) 

Contact technique : (nom, prénom, Tél. email) ……………………………………………………. 

 
Modalités de paiement des PME éligibles *: 

Comptant à l'inscription par chèque.   
Ci-joint un chèque de paiement de …………… ……….€ à l’ordre de JESSICA FRANCE  

      Dès réception de votre règlement, une facture acquittée vous sera adressée. 
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RAISON   SOCIALE :                                                        FORME JURIDIQUE :  
ADRESSE :  

CODE POSTAL / VILLE :  

NOM DU DIRIGEANT :                                                                 COURRIEL :  

TELEPHONE :                        TELECOPIE :  

DATE DE CREATION :  

N° SIRET :                                                                                                 CODE NAF :  

REPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES FRANCE :                       EXPORT :   

ACTIVITE PRINCIPALE : 

CAPITAL SOCIAL : 

APPARTENANCE A UN GROUPE * :  ❏  OUI ❏  NON 

(+ 25% du capital social)                          LEQUEL :  

 2009 2010 2011 

Chiffre d’affaires    

Effectif    

 
 

 Motivation à participer au projet d’action collecti ve : 
 Merci de résumer, en quelques lignes, le contexte, les enjeux et les objectifs de participation à l’action collective : 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Fait à :                le (date) : 
Signature : (nom et qualité du signataire)  Cachet de l'entreprise : 

 
 
 
 
 
 

* Sont éligibles à l’action collective ; les PME de sous-traitance du niveau avion ou moteur, qu’elles soient équipementiers, fournisseurs 
ou sous-traitants. Elles doivent avoir un établissement en Midi-Pyrénées et répondre à la définition européenne de la PME (non filiale 
d’un groupe, effectif < 250 personnes et CA ≤ 50 M€ ou total bilan < 43 M€ a minima).  

 
INFORMATIONS GENERALES SUR L'ENTREPRISE 


