
Pour écouter l’interview, cliquez sur le lien ci-dessous 

Portrait #5: Typhaine, pilote de ligne - le plus bureau du monde  

Selon l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale, la proportion de femmes pilotes dans 

le monde s’élevait à 3% en 2018; un chiffre significativement bas. Dans ce nouvel épisode, 

j’ai eu la chance d’interviewer Typhaine, pilote de ligne qui est revenue sur son parcours et 

nous a partagé son expérience.  

Son compte instagram: @typh.pilot 

Les Formations: 

• Formation pilote de ligne que Typhaine a suivie: http://www.aeropyrenees.com/atpl-

integre/ 

• La Qualification de Type (QT) Airbus A320: 

http://www.aeropyrenees.com/qualifications-de-type/#qt 

Les illusions sensorielles: https://www.aerovfr.com/2015/11/illusions-sensorielles-vous-

connaissez/ 

Actions en faveur de mixité: 

• L’Association Francaise des Femmes Pilotes: http://www.femmes-pilotes.com/ 

• Politiques de mixité et égalité professionnelle, un exemple avec la Politique Air 

France: https://corporate.airfrance.com/fr/actualite/air-france-engagee-pour-la-mixite-

et-legalite-professionnelle-0 

01:10: Présentation et les premiers pas vers l’aéronautique 

05:08: Ses études de pilote de ligne 

07:78: Le premier emploi et l’embauche auprès d’une compagnie aérienne 

17:08: La qualification de type, spécialisation sur un appareil spécifique 

18:46: De co-pilote à commandant de bord 

21:08: Vol court, moyen ou long courrier 

25:05: Un mois type d’un pilote de ligne 

27:40: La préparation du vol, la documentation à compléter avant et après 

32:00: La résilience 

33:45: les formations continues: le simulateur, développer ses connaissances théoriques  

37:45: Le retour en vol après une période d’arrêt (cf. post Covid-19) 

39:43: Les perspectives de carrière d’un(e) pilote de ligne 

40:58: Une expérience marquante: les illusions sensorielles 

45:50: Les femmes pilotes de ligne et les actions en faveur de la mixité 

50:39: Les plus grandes fiertés de son métier 

Si l’épisode vous plaît, n’hésitez pas à partager, à commenter à noter! 

Retrouvez le podcast sur Instagram: @l.elan.podcast 

Infos & Contact: lelan.hello@gmail.com 
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