
 

 
 

 
 
 

Partenariat entre Défense Conseil International et VSM pour 
développer la formation hélicoptère militaire 

 
 

Paris, le 25 octobre 2016 – Défense Conseil International (DCI), l’opérateur de référence du 
ministère de la Défense pour le transfert du savoir-faire militaire français à l’international, et 
VSM, spécialiste de simulation pilotée en temps réel pour avions et hélicoptères, mettent en 
lumière leur partenariat pour développer les services de formation et d’entrainement hélicoptère. 
Les deux acteurs répondent ainsi à un important besoin de formation des membres d’équipages 
de soute d’hélicoptère en mettant en place une solution innovante. 
 
Alors que l’offre de formation hélicoptère est très complète pour les pilotes et les mécaniciens, il existe 
aujourd’hui un vrai besoin concernant les membres d’équipages de soute, qui sont au cœur du succès des 
missions hélicoptères. DCI forme actuellement une trentaine de stagiaires des pays du Golf – un chiffre 
qui pourrait à terme doubler. 
 
La formation repose sur un simulateur innovant et polyvalent d’hélitreuillage et de tir avec mitrailleuse de 
sabord, ainsi qu’une cabine mobile avec piscine permettant un entrainement réaliste à l’hélitreuillage en 
mer.. L’innovation est au cœur des formations de DCI : elles intègrent le digital et mettent les nouveaux 
usages au service de la pédagogie pour les stagiaires. Outre son efficacité, ce simulateur permet de réaliser 
des économies non négligeables par rapport à un vol d’hélicoptère. 
 
Les équipages disposent ainsi d’un outil d’entrainement adapté à leurs missions, en particulier la SAR 
(search and rescue /recherche et sauvetage) et la CSAR (combat search and rescue / recherche et 
sauvetage au combat).  
 

*** 

A propos de DCI  
Opérateur de référence du ministère de la Défense pour le transfert du savoir-faire militaire français à l’international, 
au profit des forces armées de pays amis de la France, le groupe DCI agit, depuis plus de 40 ans, sur tout le spectre 
de la défense et de la sécurité. DCI peut se prévaloir du label « Formation armées françaises ». DCI propose des 
prestations sur-mesure de Conseil, Formation et d’Assistance technique. Le groupe DCI a son siège à Paris et 
dispose de plusieurs sites d’implantations sur tout le territoire national. Il est également implanté à l’étranger, 
notamment au Moyen-Orient avec le Qatar, le Koweït, les Emirats Arabes Unis et l’Arabie saoudite et dans le Sud-
Est asiatique avec la Malaisie et Singapour et en Inde. DCI poursuit son déploiement international avec des 
prestations innovantes à haute valeur ajoutée en développant de nouvelles coopérations notamment en Asie et en 
Amérique Latine. Fort de ses 986 salariés, le groupe DCI a réalisé en 2015, un chiffre d’affaires de 227,5 millions 
d’euros.  
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