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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Superviser l'ensemble des vols de la compagnie aérienne.
Assurer la faisabilité des vols et préparer les dossiers de vol complets en vue de les
présenter au commandant de bord.
Établir, déposer, et vérifier la validité des plans de vol.
Gérer les créneaux de vol auprès d'Eurocontrol.
Rechercher, préparer et éditer les NOTAM.
Préparer et éditer le dossier météo.
Étudier et interpréter les cartes d'approche terrain.
Tracer une route aérienne.
Calculer le devis de masse et de centrage.
Travailler en équipe.

Programme de la formation
- Météorologie (température, pression, humidité relative, vents, nuages, altimétrie, dossier
météo).
- Circulation aérienne (circulation aérienne civile, militaire, missions de la CA, règles de l'air,
règles du vol, les espaces aériens et leur classification, niveaux de vol, les missions
d'Eurocontrol, CFMU, les plans de vol, les demandes de slot aéroport).
- Aérodynamique et structure des aéronefs (comment vole un avion, instrumentation de base
et de radionavigation, les vitesses, la finesse, les masses, calcul d'une EZF, différence entre
charge utile et charge offerte, élaboration d'une Loadsheet).
- Infrastructure aéroportuaires (généralités, voies de circulation, aires de trafic, la piste).
- Navigation (les cartes, l'orientation, les coordonnées géographiques, les différents nord,
les caps et les routes, le point équitemps et le point de non retour).
- Documentation (spécificités des Jeppesen, Cartes en route, espace supérieur/inférieur,
procédures, Manex, EU-OPS1, documentation avion, la MEL).
- Préparation du vol (faisabilité, étude de la route, demande de droit de trafic, politique

carburant, les aérodromes de déroutement, minimas opérationnels, détail du plan de vol).
Messages opérationnels (présentation SITATEX, composition et classification des
messages opérationnels).
- Anglais (vocabulaire technique)
- Matières dangereuses (généralités, la LTA)
- Préparation à la recherche d'emploi (les entreprises, le savoir être, les codes
vestimentaires, la lettre de motivation, le CV, l'entretien d'embauche).

Validation et sanction
Attestation d'acquis ou de compétences;Attestation de suivi de présence

Type de formation
Non certificiante

Sortie
Bac

Métiers visés
Code Rome
N2204 : Préparation des vols

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
105 heures en centre, 35 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Jeune, Licencié pour motif économique, Particulier, individuel, Tout
public
Modalités de recrutement et d'admission
Test;Entretien;Dossier
Niveau d'entrée : Information non communiquée

Conditions spécifiques et prérequis
Avoir le niveau bac, avoir un bon niveau d'anglais, avoir la capacité à travailler en horaires
décalés.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
Aéroform international
9 Rue de l'Escouvrier
95200 - Sarcelles
Responsable :
Téléphone fixe : 01 39 93 07 75
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : M. Miky ELBAZ
Téléphone fixe : 01 39 93 07 75
fax : 01 39 86 67 20
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Aéroform international
SIRET: 49434401300029
95200 Sarcelles
Responsable : ELBAZ
Téléphone fixe : 01 39 93 07 75
Site web : http://www.aeroform.fr/
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/10/2021 au 21/10/2021
débutant le : 01/10/2021
Adresse d'inscription
Aéroform international
9 Rue de l'Escouvrier
95200 - Sarcelles
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
Aéroform international
SIRET : 49434401300029
Adresse
Aéroform international
9 Rue de l'Escouvrier
95200 - Sarcelles
Téléphone fixe : 01 39 93 07 75
Contacter l'organisme

