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BULLETIN DE DEMANDE D'TNSCRIPTION

( ommcnl nous âtez-!ous connus ?

Pôle emploi ou autre organisme lié à I'emploi
)

Photographie
d'identité

Autre (précisez

F ormation souhaitée
ldentité :

O Agent d'escale ALTEA CM
E Agent de Trafic ALTEA FM
E Logiciel ALTEA CM ou ALTEA FM
E Agent des opérations aériennes
E TPV-Technicien préparateur des vols

E Agent de réservation
O Agent poly'valent ......'. métiers
E Agent de piste poÿalent
E Agent de sûreté CQP ASA
E Agent de sécurité CQP APS
tr CCA Personnel Navigant Commercial
E Agent d'accompagnement des PHMR
tr SSIAPI/2/3
O Anglais général
O Anglais aéroportuaire
E Préparation au Toeic@

Date de formation souhaitée : Langues étrangères hréc ude
connaisstnce):

Ex nences rofessionnell : (ou joindre CV)
RE M,ÀR OU ES

Nom de l'em eur

BULIETINÀREIOURNERÀ:

Bouche à oreille (Entourez : collègue, ami, connaissance, famille"')
Internet (Précisez le site : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . ' . . . . . . . 

. . . ...)

Salon, forum emploi, réunion

NOM: ..................
Prénom :

Date de Naissance :

Lieu de naissance
Nationalité: ......
Adresse : ............

Code postal
Ville : ........
Téléphone :

Email : ......

Niveau d'é tudes récisez le domain
unnées):

eetBAC+x

l)u au ....... 1....... I

ÀERoFORM INTERIqTIONÀ! - 9, Rue
Èél 01 . 39. 93.07 . ?5
:f,ôtail. aeioiors i.

ae f e"couvrre.95200 SÀACELIES
Fâr ' 01.39.86.6?.20
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AEROFORM
L.E5 FORMATIONS AEROPORIUAIRÊ5

MODALITES D'INSCRIPTION
1. Prise d'informations*

2. Test d'entrée et entretien*
3. Retrait du dossierx

4. Remise du dossier d'inscription complctl

l-e prlrl d'un tailleur ou d'une robe bleu marine pour les

l'enrnres ou d'un costu nre-cravate bleu marine pour les

hornnres, est OBLI(iATOIRE dans l'enceinte de
l'établissement

PIECES A FOURNIR

D Fiche d'inscription au stage
O Photocopie de la pièce d'identité
E Photo d'identité
tr CV (facultatif)
O Règlement de la formation ou lettre de prise en charge

MODALITES DE REGLEMENT

- Versernent total le jour de l'inscription
Ou - Dépôt d'un acompte de 30Yo à I'inscription puis I ou 2 chèques

échelonnés à encaisser avant la fin de la formation.

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE SI LE DOSSIER EST
INCOMPI,E,T

rôoLr noôL

Important !

Tous les rùgle rrrents doivent être rnis a I'encaissenrent .ivant la fin de la
formation

Les cerlificats seront adressés lorsque le règlement lolal de la preslation aura élé perçu.



AEÂFOAM INIERNAIIONAL AEROBAZ IRATNING

2t

DÀTEs DE FOS.TIATION 2O16
aGENT û'ES€AI€ {AEC) - 11,lh. (3 re.tl. er 1i.}

und' 19 t.orêmhG 2016
w^dÉdi2rm.'2015

,èud 295.pr.mbE 2016

vendrèd 13hov.mbrè2016
AGllw OÊSOPCnArlOilS AERIEl,lx€s (OPs *ul)'

m.rcredr 27lurll.l20l5
v.nd..di 15 *el.hhr. 2016

J.ud :lnôÿ.mbr.2015
m.rd' 27da..mbr.2016 vei3.ëd 30 daôêmbG 2016

^c€-t$r 
ÎFv rêdüicÈn r?éprr.teu. dê vols

(ÎtrA + O9Sl - 2t7h. {8 rcni. .r 1l.l
vênd..d'4nov.6brè2016 .u v.ndcd' 30 dé..mbrë 2016

.u Fudi7juill.î2016

.u vê^dEdr16sêot.mbr.2015

ru u^d'5 dac.mbÉ 2016v.ndred 4^ôvêmbrê2016

!nd,19 ÈPtêmbÈ 2016
m.di 27 d&.mbé 2016

AGEIT O€ SURETI COP ASA. (5 5ern. et 2j.,
6r.di 20 déc.hb.. 2016

AGENT ot SURETE CQP APS 14Oh. (4 sem.|

h..di20 dao(bc 2015lundi 5 aDt.mtc 2016

ÿ.ndrèd' 4 nd.ôb. æ16

v.r'dGdi 29 .vnl 2016

v..d..di 30eDt.mbè 2016

v.ôdrudi 2 déc.mbé 2015

SSlaP 1- 81h.12 r€m..t 2i.)

ûrd' 20daêêmbe 2015

m.r.rrd' 19 ùt5bè 2015

lund' 19 *otêfrb€ 2015 ÿ.1dr.di 2, Éôt.mbr. 2016

DGt6 -,5h, (lt nr.l

ÿê^dcdi 14 ocrôbrê 2016

ALTTACM seul IAEC1 - 35tr (1rêtll}
v.ôd.êd' 3 .vni 2016

lund' 12 i.ô!.m6É 20t6

lErcèdi 25 lftbrè 2015

mÉÉdr 21déc.mbÉ 2016

ûêÉ€d' 27tu'll.t 2015

ÿ.nd..d 16rot.mbê2016

,èud' I ^d.mbG 
2or5

m.dr 27 C.æ6brÈ 2016

rund,12aôt.mbro 2016

m.ÉÉdi 15û.8 2015

v.ndGdL 16apt.66É æ16

v..d6di 2 déc.6br. 2015

vè.dÈdi 25 nû.nbrê 2C15m.zÉd' 26dobG 2115

AGENT POI.WATENT 2 METIÉRS
PESA + 

^ÊC 
- 22ttlr. 16 *û. 4 2i.)

i.r..d!21rus2016 .u nàdi tr1. 2016

ÿ.no .di 25.olr,r0l6 ,u i-,Ôil0r«obe)016

lnd 19..ot.mbe2016 àu nered'2novèmbE 2015

RESA . A'C I IRA + OPS + ANGIÀIS GENERÀL

vêid..d/ 30dé.!mbrÈ 2016

vê^d€di 30 dé..1b,È 2016

RESA + ÀEC + rRÀ r ÀN6WS ôENÉIÀ|. 151h, 114 *a, .t ti.l
ru1d 195êrtêTb-:2C15 ,u vê^d'ed 3Clé.ê1à'. ML

AEC + ltA - 2591t. l7 m. 4 2i.l
mërcr.d ü ôàr 2016 .u jêud'7r!'l.r2cI6
màd' 11ætôbÈ2015 àù v.ndcd' 23éc.6bc 2016

vendr.d'4ôdèmb@2015 .u màd,27déc.65È2016AGEIII POTYVALENT 3 MEIIERS

mâ.C 27C.c.ib..2016
v.ndr.d 19àoùr 2015

ÿ.ndr.d 4 
^ôvêô6è2C16 

.u

AEC + tÉlt+ InA- t rh.lro m.r li.l
vèndèd !9.oüt2016 àu m.rcGdi2 nry8mb..2016
màrdi11ætobr.2016 ru o.rdi2Tdacêmbè2015

OPt +RE A - 2s2n. O *d..t tl.t
rrJd,17 n.5à15 .u û'd' 10D' 2016^tt 

, rPA t lPt . t9qt. lll *û. * 2i.t

mr-C,11etcba 2016 .u ÿ.idr.di lo la..mhr. 2915

,Et: + rtA r PtçlE - ti6h. 19 ÿû. .t li.l
ii-d 11octobr.2016 ru m.rd!20déc.ôbÉ 2016

h.rC'20décÈmbr.2016
v.nd..d' 19àoût 2015

vèndêdra nd.mbÉ 2016

IRA + n'ft.221h.16 *a..t Zi.l

aEC + PtlMÈ - ,7L50t,15 ÿû.t
vêdèd, 26 .oJt 2016 .u lêuCr 29*pt.6b:.2016

aEc + a\eals GENER^L + foElc . 227h.la t û..t li.)

-:-_ed 2lT.r2C15 lu nà'j 2i1nà lllS
ItA + PH MR 2æ, 5Oh - !6l!!0.)AEC + ANGIAISCE ERAL - 192h. l, ffi, .t li.)

hê;=ri23 tu62C15 ,u î!rd'17mà 2C1ô

v.ndEd,1§.vn|2015 .u ùÊredi31u,.2ll5
lnaFrc , ad6lÂE GEI,ERÀL - 22rh. lt tû. .t ,1,,

vEnded 4 nd.mbr.2016 àu ÿ!drêd, l0 déê.mbè 2016

COP ÀPS + tStÀP t . 22rh. 16 ÿn, .t 2i.i
lund'4àvri 2C16 rù vend@d 20mà'2016

rund s !.otêmbrê 2016 àu îàd tSoctôbÉ 2016

vêôd-èd'4 rdenbc 201s .u i.rd'20d.c.f,brà2016AllGAts dExênal + at§À . 192h. l7 m. .t ti.l
uld' 22.o:'r2Cl5 ru lund' l0æt.b..2c15

PHMB .

AGEIIT Of YRArrc {fiAl - la?h. {a iem..t lj.}

AG€I{T OÉ SESER\ - u2h.ll r.6. et 1i.I

aGE}lI OC Plfll -rh.ll r!m. .t 1i.)

lundi21m.62016
lund 6rui^ 2015

lùnd, 9 rôt.mbÉ æ16 .u

lundl la nw.mbê 2016 .!
§§al ,2 - rût.l rair-I

35h. + test

AnGLATS 6ÊNERAI-8Oh. [4 iém.l
.u À.di17 m.r 2015

ùr v.ôdèdi15Çot.mb.r20r5
.u v..dr.d :to dê!É6è 2015

CcA IIOTESSE ET STEWARo o,

- 35h.

AG€§r POIWAT:I{T 5 ia€nÊns - 591h. (-19 
'cm.l

A6EiiT POLÿVATTI{T 4 METIERS



AEROTORM
Lt5 FORMANONS AEROPORTUAIRTS

Al 5UP049 Vl Port de l'Uniforme

PORT DE L'UNIFORTEAU SEIN DE L'ECOLE

Retrouvez le prestige des années 70
de l'aérien en arborant fièrement le

foulardAEROFORM
INTERNATIONAL et le bibi* !

Madame, Monsieur,

Vous sommes heureux de vous présenter nos formations aéroportuaires AEROFORM

INTERNATIONAL.

Au sein de notre établissement, et ce pour habituer nos stagiaires aux exigences du milieu

aéroportuaire . le oort de l'uniforme est oblisatoire pour tous les métiers.

Le port de l'uniforme vous permet, dès l'entrée en formation, d'endosser le rôle de votre futur

métier. Comme son nom l'indique, en uniformisant, il contribue à créer un esprit d'équipe et

d'appartenance à un groupe. De plus, de par l'élégance de sa coupe, il renforce la dignité et l'estime

de soi et la crédibilité auprès de vos clients. Aussi sommes nous très attachés au port de l'uniforme

au sein de notre établissement.

Nous pensons que des formations de qualité assorties d'une présentation impeccable feront de vous

des agents aéroportuaires qui se démarqueront auprès des recruteurs et augmenteront ainsi vos

chances de recrutement.

Dès l'entrée en formotion, un foulord et un chopeou pour les domes et une Üovote pour les hommes,

vous seront remis. lls seront à porter tout ou long de lo formotion et ù restituer ù l'issue.

L'uniforme:
Lors de votre formotion, vous devez être vêtus comme suit

Reproduction interdite sans l'accord écrit d'AEROFORM INTERNATIONAL llPage
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AEROFORI-1
LE5 FORMATIONS AÊROPORTUAIRT5

Al SUP049 V1 Port de l'Uniforme

Pour les dames :

Tailleur jupe ou pantalon bleu marine + chemise blanche ou robe bleu marine

Chaussures bleu marine à talons, type escarpin.

Cheveux tirés et plaqués.

Maquillage.

Bijoux discrets.

Piercing interdit.

Pour les messieurs :

Costume bleu marine.

Chemise blanche.

Chaussures noires ou bleu marine.

Chaussettes noires ou bleu marine.

Cheveux courts.

Rasage de près.

Piercing interdit.

Pour les toilleurs, vous trouverez ci-dessous une liste de fournisseurs d'uniformes sur Poris

Le Vêtement SIMILO

115 boulevard Magenta

75 010 PARTS

Tel : 01 45 26 70 10

BRAGARD

186 rue du Faubourg Saint Martin

75 010 PARTS

Tel : 0142 09 78 09

Reproduction interdite sans l'âccord écrit d'AEROFORM INTERNATIONAL
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L'uniforme est à lo charge du stogioire. Pour vous fociliter lo tâche dons vos démorches, Aérolorm
lnternotionol vous propose d'ocquérir une robe ou torif de 70 €. Nous contocter.

Attention, veuillez vous y prendre à l'ovonce cor les tailles sont en quontité limité.

Ir
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GRILTE TARIFAIRE

20L6
AEROFORM

TECHNICIEN PREPARATEUR OE VOLS
(TRAFIC + OPERATIONS AERIENNES )

3900€

AGENT DE SURETE (CAP ASA}
189h. de cours

(5 semaines et 2 jours) 2390€
147h. de cours

(4 sem.ines et l jour)

AGENT DES OPERATIONS AERIENNES
140h. de cours
(4 semaines) 1900€

HOTESSE ET STEWARD / CCA
145,5h. de cours

(6 semaines) 1890€

AGENT D'ESCAIE (AITEA CM)
112h. de cours

(3 semaines et l iour)
1S90 €

AGEiIT DE PREVENTION ET DE SECURITE (CQP APS)
140h. de cours
(4 seInaines) 1490€

AGENT DE RESERVATION (AMADEUS ALTEA}
112h. de cours

(3 semaines et l jour) 1290€

AGENT DE SECURITE INCENDIE - SSIAP 1
81h. de cours

(2 semaines et 2 jours) 890 €

AGENT OE PISTE POTWALENT 77h. de cours
(2 semaines et l iour)

790 €

35h. de cours
(l semaine) 590 €

80 h. de cours

{répanies sur un mois) 590 €

ANGLAIS AEROPORTUAIRE 28 h. de cours
(4jours) 200 €

PREPARATION TOEICô
35 heures + test (1

semaine -fraii d'examen
compris)

400 €

AGENT DE PREVENTION ET DE SECURITE (CQP APSI +
AGENT DE SECURITE INCENDIE - SSIAP 1

207h. de cours
(6 semaines) 1890 €

ESCALE + TRAFIC ou RESERVATION + TRAFTC
(autres aombinés possibles - nous consulter)

259h. de cours
(7 semaines et 2 jours) 3100€

ESCALE + RESERVATION

ESCATE + TECHNICIEN PREPARATEUR DE VOtS
(TRAFIC + OPS)

399h. de cours
(ll semalnes et 2 iours)

4900€

TROIS

METIERS
RESERVATION + ESCALE + TRAfIC

lâutres comblnér possibles - nous.onsulter)
371h. de cou.s

(10 semaines et 3 jours) 4700€

QUATRE
METIERS

RESERVATION + ESCALE + TECHNICIEN PREPARATEUR

DE VOLS [rRAFlC + Ops]
S11h. de cours

(14 semôines et 3jours) 6500€

LA FORMATION
« GOLD »

lln comblné de quatre
métiers + une remise à

niveôu d'anglais général

d'un fiois I une
p.éparôtion intensive au
TOEIC. suivi du test
of,iciel.

POLY 4 (RESERVATTON + ESCALE + TRAFTC + OpSl + ANGLA|S + pREpA TOEtCo
626 heures de cours (soit environ 5 mois de formation)

7s00€

nLor^ôrrô^ô

tt0it

287h. de cours
(8 semaines et l jour)

AGENT DE TRAFIC / CHEF AVION {ALTEA FM) 2000€

LOGICIEL ATTEA CM ou ALTEA FM (seull

ANGLAIS GENERAL

LES

FORMATIONS

UN METIER

224h, de cours
(6 sêmaines et 2 jours) 2800€

rEs
FORMATIONS

AGENT

POTWALENT :

DEUX

METIERS


