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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
- Coordonner les équipes intervenant autour de l'avion en vue du prochain vol (ordonner
l'embarquement des passagers à l'avion, coordonner le camion de kérosène, le service de
nettoyage avion, le camion de plateau repas, le service de vidange toilette et eau potable,
les mécaniciens et l'équipe piste).
- Gérer toute la partie opérationnelle trafic (rapprochement avec les opérations de la
compagnie pour la délivrance du plan de vol si nécessaire, envoyer une estimée départ de
l'avion en cas de retard, informer le commandant de bord des éventuels créneaux de vol
imposés par la tour de contrôle, traiter le logiciel sitatex).
- Rédiger un plan de chargement avec les instructions de chargement, le remettre à l'équipe
piste et à rédiger un devis de masse et de centrage de l'appareil appelé loadsheet à faire
approuver et signer au commandant de bord avant le départ du vol.
- Veiller à la qualité du service et au respect des règles de sécurité et de sûreté

Programme de la formation
- Présentation du métier.
- L'environnement aéroportuaire.
- Connaissances générales des aéronefs, des différentes masses, du matériel de piste.
- Réglementation et géographie.
- Codes pistes.
- Météo.
- Messages opérationnels et créneaux de vol.
- Coordination avion.
- AHM560 (Airport Handling Manual).
- Cargo.
- Pré-calculation.
- Les différents types de chargement avion.
- Loadsheet Parite 1 (Remplissage du devis de masse au format IATA).
- Loadsheet Partie 2 (Les différents types de Trimsheet).
- Loadsheet informatique - Altéa FM.

- Sensibilisation badge 11.2.6.2.
- Sûreté 11.2.3.8.
- Matières dangereuses (catégorie 10).

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

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome
N2204 : Préparation des vols

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

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Jeune, Licencié pour motif économique, Public sans emploi, Salarié,
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Test
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Niveau Bac ou fin de terminale. Anglais exigé. Casier judiciaire vierge.
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. José TOME
Téléphone fixe : 01 39 93 07 75
fax : 01 39 93 07 75
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 17/06/2021 au 12/07/2021
débutant le : 17/06/2021
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

