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Jean  DEBROIZE
Villa Eugénie n° 13
Avenue de la Grande-Maison
83500 – LA SEYNE-sur- Mer
Tél/Fax : 04 94 30 56 60
GSM : 06 76 90 20 55

Résumé

Totalise 45 années d’expérience dans l’aéronautique.
Officier Pilote de l’Aéronavale, sur avions multimoteurs et hélicoptères,
puis chef pilote et directeur de l’exploitation d’une compagnie aérienne spécialisée dans les opérations maritimes,
a rejoint le BUREAU VERITAS en Octobre 1997, après une formation d’Expert en enquêtes-accidents d’aviation,
et un stage de Management de la Qualité comprenant une formation d’Auditeur et de Formateur.

Expérience professionnelle

· Depuis Juillet 2006  :  Consultant indépendant

· De Octobre 1997 à Juillet 2006 Bureau Veritas – Spécialiste Aéronautique
ã Conseil et Accompagnement de sociétés à la certification ISO, et aux agréments JAR / PART
ã Audits de compagnies aériennes pour le compte de grands donneurs d’ordre: Compagnies pétrolières, EDF..
ã Animation de formations Qualité, Auditeur Qualité, OPS 1 et 3, PART 66 et 147.
ã Expertises sinistres / accidents  pour le compte des Assurances.
ã Auditeur  pour les formations pilotes et techniciens à la Training Academy d’Eurocopter France.
ã Inspecteur « Opérations » et Contrôleur en vol près  l’Aviation Civile de Monaco

· Mars à Octobre 1997 Stage de Gestion et Management de la Qualité (SGS/Qualitest).

· Octobre à Décembre 1996  Pilote et Chef de mission en Guyane Française (Société Héli-Ouest).

· De 1980 à 1995 Chef-Pilote et Directeur de l’Exploitation d’Air Affaires EJA (Groupe Transair)

ã Création à Cherbourg d’un service hélicoptère vers les navires marchands transitant en Manche : transport
de pilotes hauturiers, techniciens, relèves d’équipages.

ã Exécution d’une concession de service public pour assurer le sauvetage et l’assistance au large, 24h/24, en
Manche (Cherbourg et le Touquet) et en Atlantique (La Rochelle) - 135 personnes secourues en mer en
fonction de Commandant de Bord.

ã Négociation de contrats et mise en place de missions à l’étranger : Afrique, Viêt-Nam.
Responsabilités :
ã Opérations : entraînement et contrôles du PN (jusqu’à 27 navigants), élaboration et validation des

procédures d’exploitation, rédaction des manuels Opérations..
ã Logistiques : création et entretien des bases d’exploitation (construction de hangars...)
ã Commerciales : relations avec la clientèle (étrangère pour + de 90 %), les CCI...
ã Financières : gestion des budgets des sites d’exploitation

Aéronautique Navale :

· De 1979 à 1980 Directeur des stages pilotes Lynx  au Centre d’Essais de Saint Raphaël.

· De 1976 à 1979 Officier en Second de l’Ecole de Spécialisation sur Hélicoptères Embarqués
Directeur des cours, instructeur-examinateur

· De 1965 à 1976 Pilote Avion en Escadrille de Liaison
Pilote Hélicoptères en Escadrille et en Flottille de lutte Anti-Sous Marine
Chef de Détachement embarqué sur tous types de bâtiment
Plusieurs séjours outre-mer.
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Titres Aéronautiques

Hélicoptères : Pilote de Ligne, Instructeur  de Pilote Privé et  Professionnel,  25 Qualifications de Type
Avions : Pilote Professionnel (Classes : mono/multimoteurs , réacteurs, hydravions.)  Instructeur (FI.A)
Instructeur ULM
Diplôme d’Expert en Enquêtes d’Accidents d’Aviation (IFSA - 1996)
Certificat d’Aptitude à l’Enseignement Aéronautique (Education nationale)
Agent AFIS

Divers

· Anglais courant et technique
· Diplôme de Management de la Qualité avec qualifications d’auditeur  et de formateur. (SGS/Qualitest - 1997)
· Breveté Plongeur de la Marine Nationale
· Instructeur bénévole en aéroclub
· Chevalier de l’Ordre National du Mérite (1982)
· Chevalier du Mérite Maritime (1995)
· Médaille du Courage et Dévouement (1994)
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