Communiqué de presse

Formation défense sol-air en partenariat avec MBDA
au Centre International de Formation–Draguignan
de Défense Conseil International

Paris, 15 novembre 2017 – Le Centre International de Formation de Draguignan (CIF-D) a conduit,
en collaboration avec MBDA, une sensibilisation à la défense sol-air courte portée au profit d’un
groupe de huit officiers des forces armées d’un pays d’Asie du Sud-Est. Cette formation a permis
aux officiers étrangers d'acquérir les compétences nécessaires à l'emploi opérationnel d'un
système de défense anti-aérienne et ainsi de mieux appréhender leur rôle de futur chef de section.
Le CIF-D développe et conduit des formations individuelles et collectives en France et à l’étranger
dans les domaines de l’artillerie, l’infanterie, l’appui feu, la coordination dans la 3e dimension et
la défense sol-air. Alternant exercices pratiques et cours didactiques, les stagiaires ont assisté au
déploiement opérationnel en terrain civil du 54e Régiment d’artillerie équipé du système MISTRAL.
A cette occasion, ils ont découvert l’organisation d’une unité et ses missions dans un contexte très
réaliste.
Implanté au sein des Ecoles Militaires de Draguignan (EMD), le CIF-D propose des cursus de
formation d’officiers comparables à ceux des officiers français tout en s’adaptant aux besoins des
armées des pays partenaires. A l’issue de deux semaines de cours intensifs et d’échanges très
fructueux, les stagiaires asiatiques ont été accueillis dans la grande famille des artilleurs lors d’une
cérémonie de clôture au musée de l’artillerie.
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