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Bénéficiez de toute l’expérience d’Airport College pour un
résultat à vos mesures.

INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS & INSCRIPTIONS :
Notre mission est de vous accompagner dans l’analyse,
la réalisation et le financement de votre formation. Nos équipes
sont à votre disposition du lundi au vendredi de 8h à 18h, pour
vous conseiller, vous rencontrer et monter votre dossier.

administrationairport@wfs.aero

& +33 (0) 1 70 03 81 60

Nos références
ADIA - AFMAE - AIGLE AZUR - AIR CHINA - ALITALIA - ANA - AREVA - ADECCO
– ASSOCIATION JEREMY - BOVIS - BRIGADE DES SAPEURS POMPIERS DE PARIS
- BRINKS - CARGO SERVICES - CATHAY PACIFIC - CCI LILLE - CITY FLIGHT - CHRONOPOST - CULLIGAN - DHL - EL AL - POLICE AUX FRONTIÈRES - LES DOUANES
– DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES - ESCALE DE FRANCE - EMBRAER - EUROPE AIRPOST - EXCEL FREIGHT - EXPEDITORS - IBERIA - ICTS - INSTITUT MERIEUX - JAL CARGO - JET AVIATION - KUWAIT PETROLEUM- L’ANNEAU - LA
POSTE - LUFTHANSA - MANPOWER – MEA - PARTENAIR - RANDSTAD - ROCKWELL
COLLINS - ROYAL AIR MAROC - RUSS CARGO - SAGA AIR - SDV - SNECMA - SERVISAIR - SET CARGO - SIFA AERIEN - SODAIC - SODEXI - SNCF - SRI LANKAN
AIRLINES - SWISSPORT - THAI AIRWAYS - TAM - TAP - THALES - TTA - UNITED
AIRLINES - VEDIORBIS – GROUPE WFS …
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« La formation professionnelle est un fabuleux tremplin qui
permet aux branches professionnelles, aux entreprises, aux
hommes et aux femmes de se projeter vers l’avenir.
La formation accompagne la Qualité, soutient le Service et
développe les Compétences.
Airport College relève ce défi tous les jours pour vous. »
Les équipes Airport College

www.airportcollege.aero - administrationairport@wfs.aero
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UN ACTEUR IMPORTANT DANS LE DOMAINE DE LA FORMATION AÉROPORTUAIRE

TOP

10

> Trois défis majeurs relevés dès aujourd'hui par Airport College
AIRPORT COLLEGE, véritable «laboratoire d’ingénierie financière et sociale du groupe WFS », travaille en étroite
collaboration avec les sites d’exploitation et les services RH afin d’anticiper les besoins en formation et répondre aux
exigences réglementaires et spécifiques du transport aérien.
Son implantation sur les aéroports de Paris et de province le place au coeur des préoccupations aéroportuaires.

1 - La sécurité, une priorité
Assurer la sécurité et la sûreté aéroportuaire, c'est veiller à la
personne, à la législation et à l’environnement du salarié. C'est cet
impératif qui limite aujourd’hui les accidents. Airport College en fait
une priorité et préconise un standard spécifique afin de garantir la
sécurité des biens et des personnes. Pour répondre aux exigences de
formation du groupe WFS et de ses clients externes, Airport College
est accrédité Ecole IATA-Matières Dangereuses, conventionné DGAC Sureté, certifié CRAMIF et AFNOR.

2 - Proximité, Expertise, adaptation et réactivité
Mettre à disposition des sociétés un personnel expérimenté pour
valoriser les compétences ainsi que le savoir-faire de l’ensemble des
personnes formées.
POUR CE FAIRE, AIRPORT COLLEGE :

WORLDWIDE TOP 10

IATA ACCREDITED TRAINING S

> En 2012, Airport College a été classée parmi les 10 écoles IATA
les plus performantes au monde
AIRPORT COLLEGE forme en moyenne chaque année, 10 000 stagiaires avec une équipe pédagogique composée de 35
formateurs ou acteurs pédagogiques maîtrisant les contraintes terrain. Un acteur reconnu du bassin d’emploi local,
régional et international.

• Assure la formation des nouveaux entrants lors d’embauche ou
de reprise de personnel et intervient sur des projets de dimensions
variées : remises à jour de connaissances, reconversions professionnelles, passerelles métiers. Ces synergies constantes avec les
différents métiers de l’aéroportuaire permettent de mobiliser les
compétences des personnes pour assurer leur avenir.

Le Trafic

3 - Un accompagnement dans le conseil

Agent de trafic vols passagers
et vols cargo, Load master

Garantir une veille informationnelle juridique des réglementations,
c'est l'objectif de notre école qui optimise la gestion des plans de
formation. Airport College peut informer et même assister lors des
audits par les autorités ou par les compagnies aériennes. Elle peut
également aider au montage de dossiers d’habilitations. Enfin, .
Ces services pourront également, à l’avenir, identifier les besoins
en recrutement, les évolutions des compétences et les passerelles
professionnelles possibles.

Le Fret

La Piste

Bagagiste-rapatrieur, Assistant
piste Agent de chargement,
Assistant avions

Le Passage
La Sûreté

• Répond en terme de formation aux cahiers des charges des compagnies aériennes.
• Assure la veille informationnelle juridique des réglementations.
• Assure la mise à jour permanente des contenus pédagogiques

Agent de transit import-export,
Magasinier-cariste, Employé de
service aérien

Agent de sureté aéroportuaire
zone fret,passagers,bagages

Agent de billeterie, Agent
d’enregistrement
(Altéa Gaëtan), Agent des
litiges bagages

Un exemple : la formation agent
d’escale
Outils d’insertion professionnelle

Airport College dispose d’un plateau
technique des métiers de

• Retour à l’emploi en partenariat avec le pôle
emploi,

l’Escale comprenant des guichets
d’enregistrement (Altéa-Gaëtan),

• Contrat de professionnalisation,CIPI (Contrat
d’Insertion de Professionnalisation des
Intérimaires),

un guichet d’embarquement,
comptoir de vente.

• DIF (Droit Individuel à la Formation),
• VAE (Validation des Accquis et de l’Expérience)
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Formations réglementées
- Matières Dangereuses DGR IATA toutes les catégories 		
de 1 à 12 (par voie aérienne)
- Matières Dangereuses ADR (par route)
- Formation relative à la sûreté aéroportuaire
- CACES® R389 catégories 1, 3 et 5
- Permis T / Permis R
- Sauveteur Secouriste du Travail
- Gestes et Postures
- Facteurs humains

Formations métier
- de la piste,
- du bagage,
- de l’escale,
- du trafic,
- du cargo.
Piste et Assistance/Fret
Audit - Conseil

www.airportcollege.aero - administrationairport@wfs.aero
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11.2.3.8 PAX/BAG

INITIALE

INITIALE

3 H 30

3 H 30

11.2.3.9 FRET

SURETE

SURETE

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
Tout personnel étant en contact avec des passagers et des
bagages enregistrés.

OBJECTIF PEDAGOGIQUE PRINCIPAL
Avoir une connaissance générale de la sûreté aéroportuaire
et connaître les contrôles liés au traitement des passagers et
de leurs bagages.

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
Toute personne chargée du traitement du Fret ou du courrier
destinés au transport aérien.

OBJECTIF PEDAGOGIQUE PRINCIPAL
Avoir une connaissance générale de la sûreté aéroportauire
et connaitre les contrôles liés au traitement du Fret et du
courrier.

EVALUATION
Contrôle des acquis / Questionnaire à choix multiples.

LIEU
en Centre de formation (CDG/ORY) ou en entreprise.

EVALUATION
Contrôle des acquis / Questionnaire à choix multiples.

LIEU
en Centre de formation (CDG/ORY) ou en entreprise.

VALIDITE : 5 ans

REFERENCE : EU 185/2010

VALIDITE : 5 ans		

REFERENCE : EU 185/2010

Art. 11.2.3.8. La formation des personnes qui mettent en œuvre la vérification de concordance entre passagers et bagages. (ex C01 - Traitement des Passagers)
(ex C02 - Traitement des Bagages)

Art. 11.2.3.9. La formation des personnes qui effectuent, sur le fret et le courrier, des contrôles de sûreté autres que l’inspection/le
filtrage ou qui ont accès à du fret ou du courrier aérien identifiable. (ex C03 - Fret et biens et produits utilisés à bord des aéronefs)

ACQUISITION DES COMPETENCES SUIVANTES :
- Connaissance des actes d’intervention illégale déjà perpétrés dans l’aviation civile, des attentats terroristes et des
menaces actuelles;

ACQUISITION DES COMPETENCES SUIVANTES :
- Connaissance des actes d’intervention illégale déjà perpétrés dans l’aviation civile, des attentats terroristes et des
menaces actuelles;
- connaissance des prescriptions légales applicables;
- connaissance des objectifs et de l’organisation de la
sûreté de l’aviation, notamment des obligations et des responsabilités des personnes qui effectuent des contrôles de
sûreté;

- connaissance des procédures d’intervention d’urgence;
- connaissance des exigences et des techniques en matière
de vérification de concordance entre passagers et bagages;

- connaissance des prescriptions légales applicables;
- connaissance des objectifs et de l’organisation de la
sûreté de l’aviation, notamment des obligations et des responsabilités des personnes qui effectuent des contrôles de
sûreté;

- connaissance des exigences de protection pour le matériel des transporteurs aériens utilisés pour le traitement des
passagers et des bagages.

- aptitude à réagir de manière appropriée en cas de détection d’articles prohibés;
- connaissance des procédures d’intervention d’urgence;
- connaissance des exigences et des techniques en matière
de vérification de concordance entre passagers et bagages;
- connaissance des exigences de protection pour le matériel des transporteurs aériens utilisés pour le traitement des
passagers et des bagages.

- aptitude à réagir de manière appropriée en cas de détection d’articles prohibés;

DATES 2013 :
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JANV

FEVR MARS AVRIL

08-22

05-19

JANV

FEVR MARS AVRIL

05-19
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AOUT
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01

05
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DATES 2013 :

code stage : FRET 239

code stage : PAX 238
code stage : BAG 238
ROISSY
AM

JANV
15-24
17-31

FEVR
21
14-28

MARS
21
14-28

AVRIL
18
11-25

MAI
16
23-30

JUIN
20
13-27

JUIL
18
11-25

AOUT
08
29

SEPT
19
12-26

OCT
17
10-24

NOV
07
14-28

DEC
19
12

JANV
14

FEVR
04

MARS
18

AVRIL
15

MAI
27

JUIN
17

JUIL
15

AOUT
26

SEPT
16

OCT
21

NOV
18

DEC
16

ORLY
AM
PM
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ROISSY
AM
PM

ORLY
AM
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INITIALE
INITIALE
SUP INITIALE BASE

INITIALE

11.2.310 APRO

3 H 30

10 H 30

11.2.4 superviseur (contributeur)
11.2.2 Base

7H

SURETE

SURETE

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
Toute personne chargée du traitement, du courrier et de matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de
bord et des fournitures d’aéroport, les personnels des fournisseurs connus.

OBJECTIF PEDAGOGIQUE PRINCIPAL
Avoir une connaissance générale de la sûreté aéroportauire
et connaitre les contrôles liés au traitement du courrier, du
materiel, des approvisionnement de bord et des fournitures
d’aéroport.

EVALUATION
Questionnaire à choix multiples.

LIEU
en Centre de formation (CDG/ORY) ou en entreprise.

VALIDITE : 5 ans		

REFERENCE : EU 185/2010

EVALUATION
Contrôle des acquis / Questionnaire à choix multiples.

Art. 11.2.4. Formation spécifique pour les personnes qui supervisent directement les personnes qui effectuent des contrôles de sûreté («superviseurs»).
Art. 11.2.2 La formation de base des personnes qui exécutent les tâches énumérées au points 11.2.3.1, 11.2.3.4 et 11.;3.5 et aux points 11.2.4, 11.2.5 et
11.5 doit permettre d’acquérir les compétences suivantes :

ACQUISITION DES COMPETENCES SUIVANTES :

FEVR

ACQUISITION DES COMPETENCES SUIVANTES :

11-2-4

- aptitude à réagir de manière appropriée en cas de détection d’articles prohibés;
- connaissance des moyens de dissimulation d’articles prohibés;
- connaissance des exigences de protection applicables au
courrier et au matériel des transporteurs aériens, aux approvisionnements de bord et aux fournitures d’aéroport, selon
le cas;
- connaissance des exigences applicables au transport, le cas
échéant.

- Connaissance des prescriptions légales applicables et des
moyens de s’y conformer;
- connaissance des tâches de supervision;
- connaissance du contrôle interne de la qualité;
- aptitude à réagir de manière appropriée en cas de détection
d’articles prohibés;
- connaissance des procédures d’intervention d’urgence; FR L
55/46 Journal officiel de l’Union européenne 5.3.2010
- capacité à parrainer, à former sur le tas et à motiver.
et si les tâches assignées à la personne l’exigent :
- connaissance de la gestion des conflits,
- connaissance des capacités et des limites des équipements de
sûreté ou des méthodes d’inspection/de filtrage utilisées.

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUIL

AOUT

SEPT

OCT

NOV

11-2-2
- connaissance des actes d’interention illégale déjà permétrés
dans l’aviation civile, des attentats terroristes et des menaces
actuelles,
- connaissance du cadre juridique pour la sûreté de l’aviation
civile,
- connaissance des objectifs et de l’organisation de la sûreté de
l’aviation civile, notamment des obligations et des responsabilités
des personnes qui effectuent des contrôles de sûreté,
- connaissance des procédures de contrôle d’accès,
- connaissance des systèmes de titre de circulation utilisés à
l’aéroport,
- connaissance des procédures de contrôle des personnes et des
circonstances dans lesquelles les personnes doivent être signalées ou invitées à justifier de leur identité,
- connaissance des procédures de notification,
- aptitude à réagir de manière appropriée face à des incidents liés
à la sûreté,
- connaissance de la façon dont le comportement humain et
les réactions peuvent affecter les performances en matière de
sûreté,
- capacité à communiquer avec clarté et assurance.

code stage : SUP1124
code stage : BASE1122

code stage : APRO 310

DATES 2013 :

JANV

LIEU
en Centre de formation (CDG/ORY) ou en entreprise.
REFERENCE : EU 185/2010

VALIDITE : 5 ans		

Art. 11.2.3.10. La formation des personnes qui effectuent, sur le courrier et le matériel des transporteurs aériens, les approvisionnements de bord et les
fournitures d’aéroport, des contrôles de sûreté autres que l’inspection/le filtrage,

- Connaissance des actes d’intervention illégale déjà perpétrés dans l’aviation civile, des attentats terroristes et des
menaces actuelles;
- connaissance des prescriptions légales applicables;
- connaissance des objectifs et de l’organisation de la sûreté
de l’aviation, notamment des obligations et des responsabilités des personnes qui effectuent des contrôles de sûreté;
- connaissance des procédures de contrôle des personnes et
des circonstances dans lesquelles les personnes doivent être
signalées ou invitées à justifier de leur identité;
- connaissance des procédures de notification;
- aptitude à identifier les articles prohibés;

OBJECTIF PEDAGOGIQUE PRINCIPAL
La formation spécifique des superviseurs doit permettre
d’acquérir, en plus des compétences des personnes à superviser, les compétences suivantes: connaisances générale de la
sûreté aéroportauire et des réglementations - Connaitre les
prescriptions, les mesures et les responsabilités.

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
Personnes qui supervisent directement les personnes manager de proximité.

DATES 2013 :

DEC

ROISSY

JANV

FEVR

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUIL

AOUT

SEPT

OCT

NOV

DEC

15

12

13

09

21

11

09

-

10

08

19

10

29

26

26

23

28

25

23

27

24

22

26

18

AM

JANV

FEVR

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUIL

AOUT

SEPT

OCT

NOV

DEC

ORLY

22

-

26

-

-

04

-

-

17

-

26

-

17

-

21

-

21

-

8

-

24

-

25

-

AM

JANV

FEVR

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUIL

AOUT

SEPT

OCT

NOV

DEC

16 au 17

13 au 14

14 au 15

10 au
11

22 au 23
-

12 au 13

10 au 11

-

11 au 12

9 au 10

20 au 21

23 au 24

-

27 au 28

18 au 19

-

27 au 28
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5 au 6
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1122

ROISSY
ORLY

1124

11 au 12 ROISSY

ORLY

11

INITIALE
3 H00

11.2.6. BADGE - Accès sans escorte en ZSAR
11.2.7. Sensibilisation à la sûreté générale
(hors ZSAR)

INITIALE
2 H00

ROISSY
3h00

RECYCLAGE

ORLY
3h30

Permis Piste «T» conduite sur les Aire de
Trafic de Roissy CDG ou d’ORLY.

PERMIS PISTE

BADGE
A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
Les personnes autres que les passagers qui doivent bénéficier d’un accès sans escorte aux zones de sûreté à accès
réglementé et qui ne relèvent pas des points 11.2.3 à 11.2.5
et 11.5 doivent suivre une formation à la sûreté avant de
recevoir une autorisation leur donnant droit à un accès sans
escorte aux zones de sûreté à accès réglementé.

EVALUATION
Chaque personne qui suit une formation à la sûreté doit être
invitée à démontrer sa compréhension de tous les sujets
avant de recevoir l’autorisation d’accès sans escorte aux
zones de sûreté à accès réglementé.

OBJECTIF PEDAGOGIQUE PRINCIPAL
Comprendre et acquérir les connaissances réglementaires
nécessaires à la conduite sur les aires de trafic d’un aéroport
afin de limiter les accidents lors des déplacements.

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
Expéditeurs concernés par l’expédition de marchandises
dangereuses par voie aérienne.
EVALUATION
Contrôle des acquis / QCM

LIEU
en Centre de formation (CDG/ORY) ou en entreprise.

LIEU
en Centre de formation (CDG/ORY) et province.

VALIDITE : selon autorisation
REFERENCE : EU 185/2010
11-2-6 Formation des personnes autres que les passagers qui doivent bénéficier d’un accès sans escorte aux zones de sûreté à accès
réglementé
11-2-7 Formation des personnes nécessitant une sensibilisation à la sûreté générale

Attention le permis piste de Roissy CDG ne permet pas de conduire sur les Aires de Trafic d’ORLY et vice et versa

ACQUISITION DES COMPETENCES SUIVANTES :

ACQUISITION DES COMPETENCES SUIVANTES :

11.2.6.2

11.2.7

- connaissance des actes d’intervention illégale déjà perpétrés dans l’aviation civile, des attentats terrroristes et des
menaces actuelles,
- connaissance des prescriptions légales applicables,
- connaissance des objectifs et de l’organisation de la sûreté
de l’aviation, notamment des obligations et des responsabilités des personnes qui effectuent des contrôles de sûreté,
- compréhension de la configuration du point d’inspection/
de filtrage et du processus d’inspection/de filtrage,
- connaissances des procédures de contrôle d’accès et des
procédures d’inspection/de filtrage correspondantes,
- connaissance des systèmes de titres de circulation aéroportuaires,
- connaissance des procédures de notification,
- aptitude à réagir de manière appropriée face à des incidents liés à la sûreté.

- connaissance des actes d’intervention illicites déjà perpétrés dans l’aviation civile, des attentats terroristes et des
menaces actuelles
- connaissance des prescriptions légales applicables,
- connaissance des objectifs et de l’organisation de la sûreté
de l’aviation civile dans leur environnement de travail,
notamment des obligations et des responsabilités des personnes qui effectuent des contrôle de sûreté,
- connaissance des procédures de notification,
- aptitude à réagir de manière appropriée face à des incidents liés à la sûreté,
- Toute personne suivant une formation de sensibilisation
à la sûreté générale doit être invitée à démontrer sa compréhension de tous les sujets visés au présent point avant
d’entrer en fonctions.

Les collisions (Humaines / Matériels / Aéronefs),
Le souffle et l’aspiration liés aux fonctionnements des
moteurs d’aéronefs, L’incendie.
- Identifier les points sensibles sur la plateforme faisant
l’objet d’une vigilance particulière,
- Savoir alerter quelque soit l’événement, même s’il paraît
anodin,
- Connaître les services aéroportuaires et les autorités compétentes,
- Validation des connaissances : A la fin du stage, chaque
participant est soumis à un test de connaissances. - Sa
réussite permet l’obtention d’une attestation de formation
théorique

Connaître l’aéroport :
Historique de l’aéroport (Situer l’aéroport au niveau Européen
et Mondial),
Identifier les zones géographiques,
Le découpage de la plateforme (Zone publique et la zone
réservée).
- Connaître et savoir identifier l’aire de mouvement :
Les aires de manoeuvre les pistes d’envol, les voies de circulation avion et leurs servitudes,
Les aires de trafic Cheminements véhicules / Points de
stationnement Aéronef / Routes de services
- Identifier les risques d’accidents et connaître les moyens de
prévention associés :

* cette formation doit être complétée d’une formation pratique

Code Stage : 1126.BADG
Code Stage : 1127

DATES 2013 :
Code Stage : 1126/1127
JANV

FEVR MAR AVRIL

MAI

JUIN

JUIL

AOUT

SEPT

OCT

NOV

DEC

17-31

14-28

14-28

11-25

23-30

13-27

11-25

29

12-26

10-24

14-28

12

AM

8-22

5-19

5-19

2-16

14

4-18

2-16

6

3-17

1-15

5-19

03-17

PM

JANV

FEVR MAR AVRIL

MAI

JUIN

JUIL

AOUT

SEPT

OCT

NOV

DEC

ORLY

14-28

11-25

13-27

10-24

01-15

05-26

09-23

07-21

04-18

02-16

12

04-18

2-15
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ROISSY

PM

Code Stage : PERMT
Code Stage : PERMTORY

DATES 2013 :
ROISSY

JANV

FEVR

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUIL

AOUT

SEPT

OCT

NOV

DEC

09-16-2330

06-1320-27

06-1320-27

03-1017-24

15-22
-29

05-1219-26

03-10
17-24
-31

07-28

04-1118-25

02-09
16-23
-30

06-13
20-27

04-11-18

AM

06-1320-27

03-1017-24

15-2229

05-1219-26

03-1017-2431

07-28

04-1118-25

02-09
16-2330

06-1320-27

04-11-18

PM

09-16-23- 06-13-2030
27

JANV

FEVR

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUIL

AOUT

SEPT

OCT

NOV

DEC

14-28

11-25

04-18

02-15

13-27

10-24

01-15

05-26

09-23

07-21

04-18

02-16

www.airportcollege.aero - administrationairport@wfs.aero

ORLY
AM

13

BASEBASE

DGR - Transitaires Fret aérien
Acheminement
des Marchandises Dangereuses

RECYCLAGE RECYCLAGE

4 jours

2 jours

DGR
OBJECTIF PEDAGOGIQUE PRINCIPAL
Comprendre et acquérir les connaissances réglementaires
propres à l’expéditeur relatives au transport des
marchandises dangereuses par voie aérienne.

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
DGR1 : EXPEDITEURS
DGR3 : TRANSITAIRES
EVALUATION
Chaque participant est soumis à un test résumant l’ensemble
des matières abordées. Sa réussite à 80% de
bonnes réponses, permet l’obtention du Certificat de
l’Ecole approuvé par IATA Montréal.

LIEU
en Centre de formation (CDG/ORY) ou en entreprise.

Réglementation de l’Association Internationale du Transport Aérien (IATA) pour le transport des marchandises dangereuses. (Paragraphe 1.5 – 54e édition en
vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2013.) Directive de l’ANNEXE 18 de l’Organisation de l’Aviation Civile International - Notice technique DGAC française.

ACQUISITION DES COMPETENCES SUIVANTES :

ACQUISITION DES COMPETENCES SUIVANTES :
-

Théorie Générale.
Limites.
Classification.
Liste des marchandises dangereuses.
Prescriptions générales pour les expéditeurs.
Prescriptions générales d’instructions
d'emballage.

-

Etiquetage et marquage.
Reconnaissance des marchandises dangereuses non déclarées.
Déclaration de l’expéditeur et autres documents
pertinents.
Dispositions concernant les passagers
et les membres d’équipage.
Procédures d’urgence.

		

		

Pour une période de 24 mois.
Recyclage nécessaire d’une durée de 14 heures avant la fin de validité.

DATES 2013 :

code stage : DGR3
code stage : DGR3R

code stage : DGR1
code stage : DGR1R

DATES 2013 :

DGR TRANSITAIRE
JANV

FEVR

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUIL

AOUT

SEPT

OCT

NOV

DEC

21 au 24

-

-

-

27 au 30

-

-

-

09 au 12

-

-

-

25 au 28

JANV

FEVR

MARS

08 au 11

AVRIL

04 au 05

www.airportcollege.aero - administrationairport@wfs.aero

JUIN
11 au 12

10 au 11

14

MAI

JUIL

25 au 28

AOUT

SEPT

OCT

NOV

27 au 28

ROISSY
ORLY

DEC
10 au 11 ROISSY

15 au 16

www.airportcollege.aero - administrationairport@wfs.aero

ORLY
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DGR 6a - Agent de Fret aérien
Acceptation
des Marchandises Dangereuses

DGR

BASE

RECYCLAGE

35H

21 H

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
Personnel de l’exploitant et de l’agent d’assistance en escale
chargé d’accepter les marchandises dangereuses (classe 7
incluse). Titulaire d’un certificat DGR en cours de validité
catégorie 6a pour les recyclages.

OBJECTIF PEDAGOGIQUE PRINCIPAL
Comprendre et acquérir les connaissances réglementaires
propres au personnel de l’exploitant et de l’agent d’assistance en escale chargé d’accepter les marchandises dangereuses (classe 7 incluse).

EVALUATION
Chaque participant est soumis à un test résumant l’ensemble
des matières abordées. Sa réussite à 80% de bonnes réponses, permet l’obtention du Certificat de l’Ecole approuvé
par IATA Montréal.

LIEU
en Centre de formation (CDG/ORY) ou en entreprise.

BASE
14 H

14 H

14 H

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
Personnel de l’exploitant et de l’agent d’assistance en escale
participant à la manutention, de l’entreposage ou du chargement des marchandises dangereuses classe 7 incluse).
EVALUATION
Chaque participant est soumis à un test résumant l’ensemble
des matières abordées. Sa réussite à 80% de bonnes réponses, permet l’obtention du Certificat de l’Ecole approuvé
par IATA Montréal.

Réglementation de l’Association Internationale du Transport Aérien (IATA) pour le transport des marchandises dangereuses. (Paragraphe 1.5 – 53e édition en
vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2012.) Directive de l’ANNEXE 18 de l’Organisation de l’Aviation Civile International - Notice technique DGAC française.

-

LIEU
en Centre de formation (CDG/ORY).

ACQUISITION DES COMPETENCES SUIVANTES :

-

Déclaration de l’expéditeur et autres docu-			
ments pertinents.
Procédures d’acception d’urgence.
Reconnaissance des marchandises dange-			
reuses non déclarées.
Procédures de stockage et de chargement.
Notification des pilotes.
Dispositions concernant les passagers et les 			
membres d’équipage.
Procédures d’urgence.

Théorie générale.
Limites.
Prescriptions générales pour les expéditeurs.
Classification.
Liste des marchandises dangereuses.
Prescriptions générales & instructions
d’emballage.
Etiquetage et marquage.

DGR

OBJECTIF PEDAGOGIQUE PRINCIPAL
Comprendre et acquérir les connaissances réglementaires
propres au personnel de l’exploitant et de l’agent d’assistance en escale chargé de la manutention de l’entreposage
ou du chargement des marchandises dangereuses.

Réglementation de l’Association Internationale du Transport Aérien (IATA) pour le transport des marchandises dangereuses. (Paragraphe 1.5 – 54e édition en
vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2013.) Directive de l’ANNEXE 18 de l’Organisation de l’Aviation Civile International - Notice technique DGAC française.

ACQUISITION DES COMPETENCES SUIVANTES :
-

DGR 8a - Fret & Piste
Manutention,
entreposage, chargement
des Marchandises Dangereuses

RECYCLAGE

-

Théorie générale.
Limites.
Etiquetage et marquage.
Reconnaissance des marchandises dange-			
reuses non déclarées.
Procédures de stockage et de chargement.

-

Notification des pilotes.
Dispositions concernant les passagers et les 		
membres d’équipage.
Procédures d’urgence.

Pour une période de 24 mois.
Recyclage nécessaire d’une durée de 21 heures avant la fin de validité.
Pour une période de 24 mois.
Recyclage nécessaire d’une durée de 14 heures avant la fin de validité.

code stage : DGR6a
code stage : DGR6aR
JANV
MARS
DATESFEVR
2013
:

14 au 18

11 au 15

18 au 22

AVRIL

MAI

JUIN

JUIL

AOUT

SEPT

OCT

NOV

08 au 12

13 au 17

10 au 14

08 au 12

-

16 au 20

07 au 11

04 au 08

25 au 29

FEVR

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

08 au 10
29 au 31

05 au 07
19 au 21
26 au 28

05 au 07
26 au 28

02 au 04
23 au 25

21 au 23
28 au 30

04 au 06
18 au 20

16

09 au 13 ROISSY

JUIL

AOUT

02 au 04 06 au 08
16 au 18 27 au 29

28 au 30

www.airportcollege.aero - administrationairport@wfs.aero

SEPT

OCT

03 au 05
24 au 26

01 au 03
15 au 17
29 au 31

24 au 26

RECYCLAGE
NOV
DEC
19 au 21

code stage : DGR8a
Code Stage :DGR8ar

DATES 2013 :

ORLY

25 au 29

JANV

26 au 28

BASE
DEC

02 au 04 ROISSY
16 au 18

JANV

FEVR

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUIL

AOUT

SEPT

OCT

NOV

DEC

9-10
15-16

12-13
26-27

19-20
25-26

02-03
23-24

13-14
28-29

12-13
19-20

17-18
24-25

07-08

04-05
25-26

02-03
23-24

05-06
19-20

03-04
17-18

ROISSY

15-16
22-23

05-06
19-20

19-20
27-28

02-03
17-18

14-15
28-29

11-12
25-26

03-04
17-18

31-01

04-05
18-19

09-10
21-22

12-13
20-21

10-11

ORLY

03 au 05 ORLY

www.airportcollege.aero - administrationairport@wfs.aero
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BASE

DGR 8c - Bagagistes
Manutention, Entreposage, chargement du
fret, de la piste, des provisions de bord
et des bagages

4H

RECYCLAGE

4H

BASE

RECYCLAGE

4H

4H

DGR 9 - Passage, Agent d’Escale,
service aux passagers

4H

DGR

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
Personnel de l’exploitant et de l’agent d’assistance en escale
participant à la manutention, de l’entreposage ou du chargement des marchandises dangereuses ou des bagages (autre
que des marchandises dangereuses).
EVALUATION
Chaque participant est soumis à un test résumant l’ensemble
des matières abordées. Sa réussite à 80% de bonnes réponses, permet l’obtention du Certificat de l’Ecole approuvé
par IATA Montréal.

DGR
OBJECTIF PEDAGOGIQUE PRINCIPAL
Comprendre et acquérir les connaissances réglementaires
propres au personnel de l’exploitant et de l’agent d’assistance
en escale participant à la manutention, de l’entreposage ou
du chargement du fret, de la poste, des provisions de bord
ou des bagages (autre que des marchandises dangereuses).
LIEU
en Centre de formation (CDG/ORY) ou en entreprise.

Réglementation de l’Association Internationale du Transport Aérien (IATA) pour le transport des marchandises dangereuses. (Paragraphe 1.5 – 54e édition en
vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2013.) Directive de l’ANNEXE 18 de l’Organisation de l’Aviation Civile International -Notice technique DGAC française.

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
Personnel chargé du traitement des passagers (agents d’enregistrement, agents de passage, personnels chargés de l’information, la réservation et la vente).
EVALUATION
Chaque participant est soumis à un test résumant l’ensemble
des matières abordées. Sa réussite à 80% de bonnes réponses, permet l’obtention du Certificat de l’Ecole approuvé
par IATA Montréal.

ACQUISITION DES COMPETENCES SUIVANTES :

-

Déclaration de l’expéditeur et autres
documents pertinents.
Reconnaissance des marchandises
dangereuses non déclarées.
Procédures de stockage et de chargement.
Notification des pilotes.
Dispositions concernant les passagers et les 			
membres d’équipage.

Théorie générale.
Limites.
Etiquetage et marquage.
Reconnaissance des marchandises
dangereuses non déclarées.

-

Dispositions concernant les passagers et les 			
membres d’équipage.
Procédures d’urgence.

Théorie générale.
Limites.
Etiquetage et marquage.
Reconnaissance des marchandises
dangereuses non déclarées.

Pour une période de 24 mois.
Recyclage nécessaire d’une durée de 4 heures avant la fin de validité.

Pour une période de 24 mois.
Recyclage nécessaire d’une durée de 4 heures avant la fin de la validité.

code stage : DGR8c

DATES 2013 :

JANV

FEVR

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUIL

AOUT

SEPT

OCT

NOV

DEC

ROISSY

3,8,15,22,
29

05,12,
19,26

05,12,
19,26

02,09,
16,23,30

07,14,
21,28

04,11,
18,25,

02,16,
30

06,27

03,10,
17,24

01,08,
15,22

05,12,
19,26

03,10,
17

AM

03,08,
15,22
29

05,12,
19,26

05,12,
19,26

02,09,
16,23,
30

07,14,
21,28

04,11,
18,25

02,16,
30

06,27

03,10,
17,24

01,08,
15,22

05,12,
19,26

03,10,
17

PM
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LIEU
en Centre de formation (CDG/ORY) ou en entreprise.

Réglementation de l’Association Internationale du Transport Aérien (IATA) pour le transport des marchandises dangereuses. (Paragraphe 1.5 – 54e édition en
vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2013.) Directive de l’ANNEXE 18 de l’Organisation de l’Aviation Civile International -Notice technique DGAC française.

ACQUISITION DES COMPETENCES SUIVANTES :
-

OBJECTIF PEDAGOGIQUE PRINCIPAL
Comprendre et acquérir les connaissances réglementaires
propres au personnel des services passagers.

www.airportcollege.aero - administrationairport@wfs.aero

code stage : DGR9

JANV

FEVR

MARS

DATES 2013 :

AVRIL

MAI

JUIN

JUIL

AOUT SEPT

15

OCT

NOV

DEC

02

14

AM

17

JANV

FEVR

MARS

AVRIL

MAI

17,28

11,25

11,21

04,24

13,21

JUIN

JUIL

10,24 01,15

ROISSY

12

PM

ORLY

AOUT

SEPT

OCT

NOV

DEC

01,26

09,23

07,14

06,25

09,16

www.airportcollege.aero - administrationairport@wfs.aero

AM

19

DGR 10 - Trafic opérations,
Agent de trafic,
Agent d’opérations aériennes

BASE

BASE

RECYCLAGE

BASE

7H

7H

4H

RECYCLAGE

DGR 12 - Sûreté aérienne,
Filtrage de sûreté

4H

DGR

DGR

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
Agents des opérations trafic.
EVALUATION
Chaque participant est soumis à un test résumant l’ensemble
des matières abordées. Sa réussite à 80% de bonnes réponses, permet l’obtention du Certificat de l’Ecole approuvé
par IATA Montréal.

OBJECTIF PEDAGOGIQUE PRINCIPAL
Comprendre et acquérir les connaissances réglementaires
propres aux agents des opérations trafic.

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
Agents de contrôle de sureté, leurs superviseurs et le personnel intervenant dans la mise en œuvre des procédures.

LIEU
en Centre de formation (CDG/ORY) ou en entreprise.

EVALUATION
Chaque participant est soumis à un test résumant l’ensemble
des matières abordées. Sa réussite à 80% de bonnes réponses, permet l’obtention du Certificat de l’Ecole approuvé
par IATA Montréal.

ACQUISITION DES COMPETENCES SUIVANTES :

-

Théorie générale.
Limites.
Liste des marchandises dangereuses.
Etiquetage et marquage.
Reconnaissance des marchandises dange-			
euses non déclarées.
Procédures de stockage et de chargement.
Notification des pilotes.

Dispositions concernant les passagers et les 			
membres d’équipage.
Procédures d’urgence.

-

Théorie générale.
Limites.
Classification.
Etiquetage et marquage.
Reconnaissance des marchandises dangereuses non déclarées.

Dispositions concernant les passagers et les 			
membres d’équipage.
Procédures d’urgence.

Pour une période de 24 mois.
Recyclage nécessaire d’une durée de 4 heures avant la fin de validité.

code stage : DGR10

DATES 2013 :

FEVR

MARS AVRIL

MAI

JUIN

JUIL

AOUT

SEPT

OCT

NOV

DEC

ROISSY

Sur demande à la date de votre choix

20

JANV

FEVR

21

18

MARS AVRIL
18

08

LIEU
en Centre de formation (CDG/ORY) ou en entreprise.

ACQUISITION DES COMPETENCES SUIVANTES :

Pour une période de 24 mois .
Recyclage nécessaire d’une durée de 7 heures avant la fin de validité.

JANV

Comprendre et acquérir les connaissances réglementaires
propres aux agents de contrôle de sureté, leurs superviseurs
et le personnel intervenant dans la mise en œuvre des procédures.

Réglementation de l’Association Internationale du Transport Aérien (IATA) pour le transport des marchandises dangereuses. (Paragraphe 1.5 – 54e édition en
vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2013.) Directive de l’ANNEXE 18 de l’Organisation de l’Aviation Civile International. Notice technique DGAC française.

Réglementation de l’Association Internationale du Transport Aérien (IATA) pour le transport des marchandises dangereuses. (Paragraphe 1.5 – 54e édition en
vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2013) Directive de l’ANNEXE 18 de l’Organisation de l’Aviation Civile International. Notice technique DGAC française.

-

OBJECTIF PEDAGOGIQUE PRINCIPAL

MAI

JUIN

JUIL

AOUT

SEPT

OCT

NOV

DEC

16

19

02

-

17

29

14

17

www.airportcollege.aero - administrationairport@wfs.aero

ORLY

code stage : DGR12

DATES 2013 :

JANV

FEVR

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUIL

AOUT

SEPT

OCT

NOV

DEC

14

11

18

04

14

10

01

05

11

21

07

09

JANV

FEVR

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUIL

AOUT

SEPT

OCT

NOV

DEC

ROISSY
ORLY

Sur demande à la date de votre choix

www.airportcollege.aero - administrationairport@wfs.aero
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BASE

AVI - Acceptation Animaux Vivants

BASE
2 jours

RECYCLAGE

BASE

1 jour

RECYCLAGE

4H

AVI - Manipulation Animaux Vivants

4H

ANIMAUX VIVANTS
A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
Agents de bureau en charge du traitement documentaire des
animaux vivants.
EVALUATION
Chaque participant est soumis à un test résumant l’ensemble
des matières abordées. Sa réussite à 80% de bonnes réponses, permet l’obtention du Certificat de l’Ecole.

ANIMAUX VIVANTS
OBJECTIF PEDAGOGIQUE PRINCIPAL
Comprendre et acquérir les connaissances réglementaires
pour le traitement documentaire et l’acceptation des animaux
vivants.
LIEU
en Centre de formation (CDG/ORY) ou en entreprise.

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
Agents de bureau en charge du traitement documentaire des
animaux vivants.
EVALUATION
Chaque participant est soumis à un test résumant l’ensemble
des matières abordées. Sa réussite à 80% de bonnes réponses, permet l’obtention du Certificat de l’Ecole.

ACQUISITION DES COMPETENCES SUIVANTES :
-

Champs d’application, responsabilités.
Restrictions gouvernementales, restrictions des 		
transporteurs.
Réservations et préparatifs d’expédition.
Comportement animal.
Liste alphabétique des animaux vivants.
Instructions de conteneurisation.
Documentation.

-

-

Champs d’application, responsabilités.
Restrictions gouvernementales, restrictions des 		
transporteurs.
Réservations et préparatifs d’expédition.
Comportement animal.
Liste alphabétique des animaux vivants.
Instructions de conteneurisation.
Documentation.

Airport College préconise un recyclage tous les 36 mois

22
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-

Marquages et étiquetages.
Règles de manutention.
Mesures d’urgences.

Airport College préconise un recyclage tous les 36 mois

code stage : AAVIB
code stage : AAVIR

Sur demande.

LIEU
en Centre de formation (CDG/ORY) ou en entreprise.

ACQUISITION DES COMPETENCES SUIVANTES :

Marquages et étiquetages.
Règles de manutention.
Mesures d’urgences.

DATES 2013 :

OBJECTIF PEDAGOGIQUE PRINCIPAL
Comprendre et acquérir les connaissances réglementaires
pour le traitement documentaire et l’acceptation des animaux vivants

code stage : MAVIB

DATES 2013 :

Sur demande.

www.airportcollege.aero - administrationairport@wfs.aero
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Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité
Catégorie chariots Types 2,3 et 4
(CACES®R 389)

INITIAL

BASE
5 jours

RECYCLAGE
4 jours

CONFIRME

RECYCLAGE

3 jours

3 jours

CAC 3 - Certificat d’Aptitude à la Conduite En
Sécurité (CACES® R389) Catégorie chariot
type 3

CACES®

CACES®

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
Personnel amené à circuler avec un chariot automoteur de
manutention.
EVALUATION
Chaque participant est soumis à un test pratique et théorique
résumant l’ensemble des matières abordées.
Sa réussite permet l’obtention d’un Certificat d’aptitude à la
conduite en sécurité valable pour une durée de 5 ans.

OBJECTIF PEDAGOGIQUE PRINCIPAL
Comprendre et acquérir les connaissances réglementaires
pour la conduite en sécurité des chariots automoteurs de manutention de type 2,3 et 4.

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
Personnel amené à circuler avec un chariot automoteur de
manutention ayant déjà l’expérience de la conduite d’un chariot automoteur de manutention

OBJECTIF PEDAGOGIQUE PRINCIPAL
Comprendre et acquérir les connaissances réglementaires
pour la conduite en sécurité d’un chariot automoteur de manutention.

LIEU
en Centre de formation CDG ou en entreprise.

EVALUATION
Chaque participant est soumis à un test pratique et théorique
résumant l’ensemble des matières abordées.
Sa réussite permet l’obtention d’un Certificat d’aptitude à la
conduite en sécurité valable pour une durée de 5 ans.

LIEU
en Centre de formation CDG ou en entreprise.

ACQUISITION DES COMPETENCES SUIVANTES :
- Apprentissage théorique.
- Apprentissage pratique.
- Test Caces 2,3,4

Chariot TYPE 2
Chariot tracteur et à
plateau porteur de
capacité inférieure à
6000 kgs

Chariot TYPE 3
Chariot élévateur
en porte-à-faux de
capacité supérieure
à 6000 kg.

ACQUISITION DES COMPETENCES SUIVANTES :
Chariot TYPE 4
Chariot élévateur
en porte-à-faux de
capacité supérieure
à 6000 kgs

- Apprentissage théorique.
- Apprentissage pratique.
- Test.

Chariot TYPE 3
Chariot élévateur
en porte-à-faux de
capacité supérieure
à 6000 kg.

code stage : CAC234

DATES 2013 :

Sur demande.

24
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code stage : CAC3
code stage: CAC3R

DATES 2013 :

Sur demande.

www.airportcollege.aero - administrationairport@wfs.aero
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BASE

SST - Sauveteur Secouriste du Travail

RECYCLAGE

2 jours

BASE
7H

1 jour

RECYCLAGE

Facteur Humain

7H

SST

FACTEUR HUMAIN

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
Personnel de l’entreprise désirant devenir Sauveteur Secouriste du Travail.
EVALUATION
Chaque participant est soumis à une évaluation à partir de
cas concrets.
Sa réussite permet l’obtention du certificat de Sauveteur Secouriste du Travail.

OBJECTIF PEDAGOGIQUE PRINCIPAL
Etre capable d’intervenir efficacement face à une situation
d’accident et, dans le respect de l’organisation de l’entreprise
et des procédures spécifiques fixées en matière de prévention.
Mettre en application ses compétences au profit de la prévention des risques professionnels.

TOUT PERSONNEL EXERÇANT UNE ACTIVITE EN LIEN AVEC LES
METIERS DE L’AERIEN
Toutes personnes amenées à travailler en assistance ou pour
le compte d’une compagnie aérienne dans le secteur aérien.
EVALUATION
Contrôle des acquis / Questionnaire à choix multiples.

LIEU
en Centre de formation (CDG/ORY) ou en entreprise.

ACQUISITION DES COMPETENCES SUIVANTES :
-

PREVENIR : Repérer des risques dans une situa-		
tion de travail.
PROTÉGER : Supprimer, isoler le danger, ou 			
soustraire la victime au danger sans s’exposer 			
lui-même.
EXAMINER : Examiner la (les) victime(s) avant 			
et pour la mise en œuvre de l’action choisie en 		
vue du résultat à obtenir.

-

-

-

-

-

EXERCER SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE DANS LA
COMPREHENSION DU FACTEUR HUMAIN AFIN D’AMELIORER
LA SECURITE DES PERSONNELS, DES VOLS ET DE L’AVION
Comprendre et appréhender l’impact des risques liés aux facteurs humains dans le secteur aérien.
LIEU
En Centre de formation (CDG/ORY) ou en entreprise.

ACQUISITION DES COMPETENCES SUIVANTES :

ANALYSER : Reconnaître, sans s’exposer soimême, les risques persistants éventuels qui 			
menacent la victime de l’accident et/ou son 			
environnement.
FAIRE ALERTER – ALERTER : Faire alerter ou
alerter en fonction de l’organisation des se-			
cours dans l’entreprise ou l’établissement.
SECOURIR : Effectuer l’action (succession de
gestes) appropriée à l’état de la (des)
			
victime(s).

THEME 1 : Généralités et introduction au facteur 		
humain

THEME 6 : La communication
THEME 7 : Le travail d’équipe

THEME 2 : Culture sécurité
THEME 8 : Le professionalisme et l’intégrité
THEME 3 : L’erreur humaine
THEME 4 : Performances humaines et limites

THEME 9 : Repérer les facteurs de risque pouvant amener
des erreurs

THEME 5 : Influence de l’environnement sur les performances
humaines

THEME 10 : L’organisation de la démarche facteur humain au
sein de l’entreprise

Pour une période de 12 mois
Premier recyclage avant 12 mois, recyclages suivants tous les 24 mois, d’une durée de 7 heures.

code stage : SSTB
code stage : SSTR

DATES 2013 :
JANV

FEVR

MARS

AVRIL

2-3

MAI

JUIN

JUIL

AOUT

SEPT

22-23

OCT

NOV

DEC

22-23

04-05

08-09

8-9

09-10

JANV

FEVR

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUIL

AOUT

SEPT

OCT

NOV

DEC

07,14

11,21

11,25

15,24

13

10

29

26

16,26

14

07,12

02

28

06

16

23

10

26

17
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BASE
ROISSY
ORLY

RECYCLAGE
ROISSY
ORLY

code stage : FACHUM

DATES 2013 :

Planning sur demande.
Plan de formation annuel possible.
Etude DIF sur mesure
Devis pour les particuliers.
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BASE

Formation Prévention / Sécurité

7H

RECYCLAGE
DURÉE

7H

Formation aux métiers
du Fret

nous consulter

METIERS : CARGO

GESTES ET POSTURES
A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?

OBJECTIF PEDAGOGIQUE PRINCIPAL

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?

OBJECTIF PEDAGOGIQUE PRINCIPAL

Personnel de l’entreprise amené à effectuer des tâches
de manutention.

Faire connaître et comprendre les risques et les conséquences liés aux gestes utilisés dans la vie quotidienne
et professionnelle afin d’en limiter les risques.

Personnel des entreprises de l’assistance cargo des compagnies aériennes.

Mettre en œuvre les techniques et les opérations liées
au traitement des marchandises destinées aux transports par voie aérienne à l’import et à l’export.

EVALUATION

LIEU

EVALUATION

LIEU

Questionnaire à choix multiples dans l’entreprise.

en Centre de formation (CDG/ORY) ou en entreprise.

Chaque participant est soumis à un test théorique et
pratique résumant l’ensemble des matières et des techniques abordées.

en Centre de formation (CDG/ORY) ou en entreprise.

PRINCIPAUX THEMES ABORDES

PRINCIPAUX THEMES ABORDES
PRINCIPAUX MODULES ABORDES

Découvrir et comprendre les statistiques natio-			
nales relatives aux accidents du travail.
Assimiler et comprendre les principes de l’ana-			
tomie, de la physiologie et de la pathologie.
Comprendre et connaître le rôle de la colonne 			
vertébrale.

- Comprendre et analyser la méthode la mieux 			
adaptée à son poste de travail.
- Savoir appliquer le geste par rapport à sa fonc-			
tion.
- Techniques gestuelles.
- Exercices pratiques individuels.

DATES 2013 :

Planning sur demande.
Plan de formation annuel possible.
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-

Palettisation / arrimage
Formation Initiale – Cargo Opération
Recyclage Operation Cargo

code stage : GP

DATES 2013 :

Planning sur demande.
Plan de formation annuel possible.
Etude DIF sur mesure
Devis pour les particuliers.
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Formation aux métiers
du traitement des aéronefs sur piste

Formation aux métiers
de l’Escale

nous consulter
nous consulter

nous consulter

METIERS : PISTE
A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?

Personnel ayant en charge l’assistance aux sols des aéronefs.
EVALUATION

Chaque participant est soumis à un test théorique et
pratique résumant l’ensemble des matières et des techniques abordées.

METIERS : ESCALE
OBJECTIF PEDAGOGIQUE PRINCIPAL
Etre capable de mettre en œuvre les activités assistance
au sol et les opérations de chargement et de déchargement d’un avion.

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?

LIEU
en Centre de formation (CDG/ORY) ou en entreprise.

EVALUATION

Agent de l’escale aéroportuaire chargé du traitement
des passagers.

Test d’évaluation de fin de stage : validation, 75% minimum obligatoire
Attestation de fin de stage remise aux participants.

OBJECTIF PEDAGOGIQUE PRINCIPAL
Comprendre et assimiler les techniques commerciales et
les opérations liées aux traitements des personnes et de
leurs bagages destinés aux transports aériens.
LIEU
en Centre de formation (CDG/ORY) ou en entreprise.

PRINCIPAUX THEMES ABORDES

PRINCIPAUX THEMES ABORDES
Utilisation d’un GPU, ACU ou ASU.
Conduite et utilisation d’une plate- forme élévatrice.
Placement et usage d’une passerelle télescopique 		
en sécurité
Vérification d’un Chargement Conforme.
Conduite tapis bagages à bande transporteuse.
Conduite des chariots tracteurs équipés de re		
morques et de matériels divers.
Conduite d’un escalier passager automoteur en
sécurité.
Opérations de calages des avions ainsi que du bali		 sage à l’aide de cônes en toute sécurité.
-

-

Acquérir une capacité opérationnelle afin d’assurer
une surveillance auxiliaire et une aide pendant le
refoulement des avions au départ.
Acquérir les aptitudes nécessaires pour assister le
pilote et le personnel au sol lors du tractage, du repoussage ou de la mise en route des réacteurs d’un
avion.
Acquérir une capacité opérationnelle pour la réalisation des opérations de repoussage des avions
depuis leurs postes de stationnement.
Formation d’agent de chargement et de décharge		
ment spécialisé.
Formation à l’obtention du CQP Piste.
Formation à l’obtention du CQP Avion.

-

Comprendre et assimiler les bases du logiciel 		
DCS ALTEA/PASSAGE.
Acquérir les techniques commerciales utilisées
lors de l’accueil et de l’enregistrement des passagers.
Acquérir les techniques de communications 		
utilisées lors de l’accueil et de l’enregistrement
des passagers

-

Dédramatisation /gestion des conflits
Connaitre et appliquer le traitement des litiges
bagages.
Connaitre et appliquer le traitement des passagers à l’embarquement - messages audio/		
gestion de crise.
Appliquer et mettre en œuvre les standards 		
de comportements et de présentation liés au 		
secteur aéroportuaire.

Validité 3 ans

DATES 2013 :
Planning sur demande.
Plan de formation annuel possible.
Etude DIF sur mesure
Devis pour les particuliers.
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DATES 2013 :
Planning sur demande.
Plan de formation annuel possible.
Etude DIF sur mesure
Devis pour les particuliers.
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Formation aux métiers
du trafic

DURÉE

nous consulter

DURÉE

Formation aux métiers
du traitement des bagages

nous consulter

METIERS : TRAFIC
A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
Personnel des compagnies aériennes ou des compagnies d’assistances aéroportuaires.

METIERS : BAGAGES
OBJECTIF PEDAGOGIQUE PRINCIPAL
Savoir réaliser un plan de chargement
Savoir coordonner les acteurs en lien avec l’activité du
trafic

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
Toutes personnes chargées de la manutention, de la
manipulation ou du traitement des bagages enregistrés,
destinés aux transports par voie aérienne.

OBJECTIF PEDAGOGIQUE PRINCIPAL
Connaître et maîtriser les techniques nécessaires aux
traitements des bagages destinés aux transports par
voie aérienne.

LIEU
En Centre de formation (CDG/ORY) ou en entreprise.

EVALUATION

Test de validation et de contrôle des acquis.

LIEU
En Centre de formation (CDG/ORY) ou en entreprise.

EVALUATION

Chaque participant est soumis à un test théorique et
pratique résumant l’ensemble des matières et des techniques abordées.

PRINCIPAUX THEMES ABORDES
-

Formation Initiale Agent de TRAFIC D01/D03.
Recyclage Agent de TRAFIC D01/D03.
Formation DCS : Initiale GAETAN/ TRAFIC/OPS.
Formation DCS : Recyclage GAETAN/ TRAFIC/		
OPS.
Formation DCS : Initiale ALTEA/TRAFIC/OPS 		
D01/D03.

PRINCIPAUX THEMES ABORDES
-

Formation DCS : Continue 				
ALTEA/TRAFIC/OPS.
Formation Management TRAFIC/OPS.
Assimiler les bases et les évolutions du 		
logiciel DCS GAETAN/PASSAGE et ALTEA FM.

-

-

DATES 2013 :
Planning sur demande.
Plan de formation annuel possible.
Etude DIF sur mesure
Devis pour les particuliers.

www.airportcollege.aero - administration@wfs.aero
32

Connaître et maitriser les codes, les procédures
et les équipements permettant la manipula-		
tion et la manutention des bagages enregistrés
en zone réservée.
Apprendre à maitriser la conduite et le manie-		
ment du Tracteur de bagages en zone réser-		
vée et à l’approche d’une ZEC.
Maîtriser l’outil SRB (Système de Réconciliation
Bagages).
Maîtriser l’outil SRTB (Système de Réconcilia-		
tion et de Traçabilité des Bagages).

-

Savoir procéder à la livraison compagnie et 		
connaître les points de parking de l’aéroport de
Roissy CDG.
Avoir les connaissances nécessaires à la maî-		
trise des actions d’un « Bagagiste Rapatrieur ».
Avoir les connaissances nécessaires à la maî-		
trise des actions d’un « Agent en Galerie 		
Bagages ».

DATES 2013 :
Planning sur demande.
Plan de formation annuel possible.
Etude DIF sur mesure
Devis pour les particuliers.
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POWERPOINT

INITIATION WINDOWS, WORD, EXCEL

3 jours

1 jour

BUREAUTIQUE

BUREAUTIQUE

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
Tous les salariés.

OBJECTIF PEDAGOGIQUE PRINCIPAL
Apprendre à mettre en oeuvre les principales fonctionnalités de PowerPoint.

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
Tous les salariés.

OBJECTIF PEDAGOGIQUE PRINCIPAL
Organiser son environnement de travail découvrir et
maîtriser les fonctions de base de Word et d’Excel.

EVALUATION
Un questionnaire d’évaluation et d’expression des attentes est proposé à chaque participant préalablement
à la formation.

LIEU
en Centre de formation (CDG/ORY) ou en entreprise.

EVALUATION
Un questionnaire d’évaluation et d’expression des attentes est proposé à chaque participant préalablement
à la formation.

LIEU
en Centre de formation (CDG/ORY) ou en entreprise.

-

Présentation de PowerPoint

-

Les masques

-

-

Création d’une présentation

-

Mise en page et impression

-

Insertions et modifications d’objets

Windows :
le bureau et la souris
dossiers et fichiers
le poste de travail
l’explorateur

-

Word :
la mise en forme du document
les tableaux
la sauvegarde des documents

DATES 2013 :
Planning sur demande.
Plan de formation annuel possible.
Etude DIF sur mesure
Devis pour les particuliers.
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-

Excel :
les commandes essentielles
les bases de données simples
les fonctions et calculs
les graphiques

DATES 2013:
Planning sur demande.
Plan de formation annuel possible.
Etude DIF sur mesure
Devis pour les particuliers.
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EXCEL CONFIRMÉ

2 jours

2 jours

WORD CONFIRMÉ

BUREAUTIQUE

BUREAUTIQUE

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
Tous les salariés.

OBJECTIF PEDAGOGIQUE PRINCIPAL
Créer, optimiser et exploiter ses bases de données Excel.

EVALUATION
Un questionnaire d’évaluation et d’expression des attentes est proposé à chaque participant préalablement
à la formation.

LIEU
en Centre de formation (CDG/ORY) ou en entreprise.

-

-

-

Fonction simples et avancées
Rappel des bases de calcul
Conceptions de tableaux avec des fonctions 		
avancées :
SI, SI imbriqué, ET, OU,
Rang, Gauche, décalé
Recherche H, V Index
Fonctions dates et heures
Les formats personnalisés
Gestion de base de données
Les différents tries
Les différents filtres
Les extractions

-

DATES 2013 :
Planning sur demande.
Plan de formation annuel possible.
Etude DIF sur mesure
Devis pour les particuliers.
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Automatisations de tâches répétitives
Statistique
Tableaux croisés dynamique et graphique
Analyser et synthétiser des résultats
Exploiter au mieux les tableaux
Mise en forme Conditionnelle
Liste déroulante
Les consolidations
Les sous totaux

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
Tous les salariés.

OBJECTIF PEDAGOGIQUE PRINCIPAL
Créer, optimiser et exploiter ses documents de traitement de texte.

EVALUATION
Un questionnaire d’évaluation et d’expression des attentes est proposé à chaque participant préalablement
à la formation.

LIEU
en Centre de formation (CDG/ORY) ou en entreprise.

-

-

Rappel des bases
Les paragraphes
Les mises en forme
Les tableaux
Les sections (saut de page, saut de section, 		
texte en colonne)

Le Publipostage
L’automatisation des présentations
Les modèles
Les styles

DATES 2013 :
Planning sur demande.
Plan de formation annuel possible.
Etude DIF sur mesure
Devis pour les particuliers.
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sur
mesure

ANGLAIS

ANGLAIS AEROPORTUAIRE

LANGUES

LANGUES

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
Tous les salariés.
EVALUATION
Un questionnaire d’évaluation et d’expression des attentes est proposé à chaque participant préalablement
à la formation, une évaluation est également réalisée
en fin de formation.

OBJECTIF PEDAGOGIQUE PRINCIPAL
Acquérir les connaissances usuelles nécessaires à la
compréhension de l’anglais quotidien professionnel.
LIEU
en Centre de formation (CDG/ORY) ou en entreprise.
Formations en présentiel, en groupes de niveaux ou en
individuel.

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
Tous les salariés.
EVALUATION
Cette formation est proposée en intra-entreprise sur
mesure.

La durée est déterminée en fonction
du niveau, des objectifs à atteindre et des contraintes professionnelles des apprenants. Nous consulter.

Structures grammaticales.
Etude de la terminologie professionnelle.
Rédaction de documents professionnels.

-

Formules de politesse.
Gestion des conflits.
Pratique de l’oral à travers des mises en situa-		
tions et des jeux de rôles.
etc.

-

DATES 2013 :

code stage : ANGL

Sur demande après étude personnalisée
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LIEU
en Centre de formation (CDG/ORY) ou en entreprise.
Formations en présentiel, en groupes de niveaux ou en
individuel.

La durée est déterminée en fonction
du niveau, des objectifs à atteindre et des contraintes professionnelles des apprenants. Nous consulter.

Exemples de thèmes possibles :
-

OBJECTIF PEDAGOGIQUE PRINCIPAL
Acquérir les connaissances usuelles et nécessaires à la
compréhension de l’anglais professionnel aéroportuaire.

Révision des structures grammaticales de base
Accueil des passagers, gestion des situations 		
commerciales.
Lexique des expressions les plus courantes et 		
des formules de politesse.
Pratique de l’oral à travers des mises en situa-		
tions et des jeux de rôle.
Possibilité de travailler, au cours de la
formation, avec les documents professionnels 		
des stagiaires.

Etude de la terminologie aéroportuaire relative aux :
- échanges avec la Tour de contrôle et les Pilotes,
- dialogues avec les passagers (orientation et guidage,
bagages hors format ...).
- documents administratifs et abréviations CARGO (LTA,
documents des douanes,...)
- vocabulaires utilisés pour ALTEA CM et FM.

DATES 2013 :

code stage : ANGL

Sur demande après étude personnalisée
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2 centres de formation en Ile de France
& 12 lieux d’implantation

ROISSYTECH

Bâtiment B7 - 3203
10, rue du Pavé
BP 12174 - Tremblay-en-France
95706 Roissy CDG Cedex

Orly Sud
2ème étage
Bâtiment 250 (hall C)
Rue de la Soie
94302 ORLY Aérogare Cedex

DATES 2012 :

Lille

Paris
Roissy
Orly

Rennes

Strasbourg
Mulhouse

Nantes

Pour toute demande personnalisée,
contactez le 01 70 03 81 60

Lyon
Bordeaux

Nice

Montpellier

40
40

Toulouse
Marseille
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4141

www.airportcollege.aero
										

AIRPORT COLLEGE

& 01

42

70 03 81 60
administration@wfs.aero

www.airportcollege.aero - administrationairport@wfs.aero

