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Bouche à oreille (Entourez : collègue, ami, connaissance, famille"')
Internet (Précisez le site : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . ' . . . . . . . . . . ...)
Salon, forum emploi, réunion
Pôle emploi ou autre organisme lié à I'emploi
Autre (précisez
)

Photographie
d'identité

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
O

E

:

NOM:

..................

Prénom

:

Date de Naissance
Lieu de naissance

:

Nationalité: ......
Adresse : ............

Code postal

Ville : ........
Téléphone

Email

Anglais général
Anglais aéroportuaire
Préparation au Toeic@

:

:

......

Niveau d'é tudes
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Date de formation souhaitée

Langues étrangères hréc

:

ude

connaisstnce):

l)u

au ....... 1....... I
Ex

RE M,ÀR OU ES

nences rofessionnell

Année

lLr!!l!le!!re!!c

: (ou joindre CV)
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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
O

au stage
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
échelonnés à encaisser avant la fin de la formation.

Important

I

ou 2 chèques

!

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.

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE SI LE DOSSIER EST
INCOMPI,E,T
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Lt5 FORMANONS AEROPORTUAIRTS

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* !
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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

foulord et un chopeou pour les domes et une Üovote pour
seront à porter tout ou long de lo formotion et ù restituer ù l'issue.

formotion,

vous seront remis. lls

un

les hommes,

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

Reproduction interdite sans l'accord écrit d'AEROFORM INTERNATIONAL
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LE5 FORMATIONS AÊROPORTUAIRT5

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.

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

Vêtement SIMILO

115 boulevard Magenta

r

75 010 PARTS
Tel : 01 45 26 70 10

I

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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GRILTE TARIFAIRE
AEROFORM
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20L6
TECHNICIEN PREPARATEUR OE VOLS
(TRAFIC + OPERATIONS AERIENNES )

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

3900€

AGENT DE SURETE (CAP ASA}

189h. de cours
(5 semaines et 2 jours)

2390€

147h. de cours
(4 sem.ines et l jour)

2000€

140h. de cours
(4 semaines)
145,5h. de cours
(6 semaines)
112h. de cours
(3 semaines et l iour)
140h. de cours
(4 seInaines)
112h. de cours
(3 semaines et l jour)
81h. de cours
(2 semaines et 2 jours)
77h. de cours

1900€

AGENT DE TRAFIC

/

CHEF

AVION {ALTEA FM)

AGENT DES OPERATIONS AERIENNES
HOTESSE ET STEWARD

/

CCA

AGENT D'ESCAIE (AITEA CM)

AGEiIT DE PREVENTION ET DE SECURITE (CQP APS)

LES

FORMATIONS

UN METIER

AGENT DE RESERVATION (AMADEUS ALTEA}
AGENT DE SECURITE INCENDIE

-

SSIAP 1

AGENT OE PISTE POTWALENT

(2 semaines et

LOGICIEL ATTEA CM ou ALTEA FM (seull

ANGLAIS GENERAL
ANGLAIS AEROPORTUAIRE

(l semaine)
80 h. de cours
{répanies sur un mois)
28 h. de cours

semaine

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

AGENT
POTWALENT

35h. de cours

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

FORMATIONS

:

DEUX

TROIS

RESERVATION + ESCALE + TRAfIC
lâutres comblnér possibles - nous.onsulter)
RESERVATION + ESCALE + TECHNICIEN PREPARATEUR
DE

VOLS [rRAFlC + Ops]

(6 semaines)

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

VOtS

METIERS

QUATRE
METIERS

207h. de cours

(6 sêmaines et 2 jours)

(TRAFIC + OPS)

METIERS

-fraii d'examen
compris)

224h, de cours

ESCALE + RESERVATION
ESCATE + TECHNICIEN PREPARATEUR DE

iour)

(4jours)
35 heures + test (1

PREPARATION TOEICô

rEs

l

1890€
1S90 €

1490€
1290€
890 €
790 €
590 €
590 €
200 €
400 €

1890 €

3100€
2800€

399h. de cours
semalnes et 2 iours)

4900€

371h. de cou.s
(10 semaines et 3 jours)

4700€

S11h. de cours
(14 semôines et 3jours)

6500€

(ll

LA FORMATION
« GOLD »

lln

comblné de quatre
métiers + une remise à
niveôu d'anglais général
d'un
une
p.éparôtion intensive au
TOEIC. suivi du test
of,iciel.

fiois I

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

7s00€

