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L’Institut de formation aérospatiale et NTS Consulting : un
partenariat au service de la compétence en aérospatiale au
Québec
MIRABEL, 18 juin 2012 – L’entreprise lavalloise NTS Consulting (NTS) et l’institut de
formation aérospatiale (IFA), basé à Mirabel, ont récemment signé une entente de partenariat qui
permettra aux deux organisations de joindre leurs forces, au service du développement des
compétences de la main-d’œuvre en aérospatiale au Québec.
Par ce partenariat, l’IFA élargit l’offre de formation mise à la disposition de la main-d’œuvre en
aérospatiale du Québec. Selon les termes de l’entente, l’IFA et NTS collaboreront à diffuser et
créer des solutions de formation, destinées aux employés(es) œuvrant dans une des industries les
plus dynamiques au Québec.
L’expertise de NTS et ses activités actuelles aideront l’IFA à supporter davantage les besoins de
formation de l’industrie, en particulier dans des créneaux relatifs à l’utilisation de logiciels de
conception (CAO) et à la programmation CNC (CFAO).
« Avec NTS, l’IFA ajoute enfin une flexibilité et une capacité de produire des solutions de
formation sur mesure sur l’utilisation de différents logiciels, ce qui répond à une demande
récurrente de l’industrie aérospatiale, en particulier des PME », indique M. Stéphane Arsenault,
directeur de l’IFA.
« Mon équipe et moi-même sommes fiers de faire innover notre offre de service de nouveau et
d’entériner une entente avec un acteur clé du développement de l’industrie comme l’IFA. En
mobilisant ainsi les forces de chacune des organisations, c’est le pôle aérospatial québécois dans
son ensemble qui consolide ces nombreux avantages concurrentiels », renchérit M. Maxime
Hince, directeur développement des affaires de NTS.
À propos de l’Institut de formation aérospatiale
L’IFA a pour mission d'aider les entreprises dans le développement des compétences de leurs
ressources humaines et ainsi contribuer à l'essor de l'industrie aérospatiale. Grâce à son approche
AéroCompétence™, IFA propose aux PME une stratégie sur mesure en fonction de ses moyens,
ses priorités et ses réalités de production. Pour plus d’information, visitez le site de l’IFA au
www.ifaero.ca.

À propos de NTS Consulting
Une entreprise canadienne privée, spécialisée en ingénierie œuvrant à l’international dans des
industries telles l’aérospatiale, le transport et le secteur de l’énergie via une offre de services
incluant la conception et le design, la rétro-conception, la programmation CNC, le
développement logiciel, l’implantation et l’intégration d’une solution ERP/CAD/CAM/PLM.
NTS est un partenaire officiel et certifié de Dassault Systèmes. Pour plus d’information, vous
pouvez consulter le site Web www.ntsconsulting.ca.
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