
Bagagiste

Aéroportuaire
FORMATION

AGENT DE CHARGEMENT
DÉCHARGEMENT

ENVOLEZ VOUS !
Vos compétences prennent de l’Envergure !

Objectifs
Acquerir une maitrise professionnelle
 dans le metier d'agent de chargement et 
de dechargement aeroportuaire

Valider ses competences et aptitudes 
professionnelles au metier de 
bagagiste aeroportuaire

Developper son autonomie professionnelle

Sécuriser son accès à l’emploi

Sécuriser son intégration professionnelle

Pour vous inscrire
à une réunion d'information

Contactez nous :
01 86 26 63 90

www.envergure.eu/inscriptions



Envergure - Siret 344 656 277 00078 - APE 8559A - N° Activité 11930705393 - Siège : 7 rue Nicolas Robert 93600 AULNAY SOUS BOIS

Pré-requis
Casier judiciaire vierge 
(Obtention du Titre de Circulation Aéroportuaire) 

Bonne résistance physique 
(port de charges lourdes, conditions météo)

Etre rapide et efficace sur le plan manuel 

Niveau CAP

Permis B obligatoire

Être de nationalité 
francaise et/ou Européenne

Aptitude à travailler en équipe et en horaires décalés

1. ENSEIGNEMENTS GENERAUX ET COMPETENCES CLES
- Cadre légal et droit du travail 
- Communication orale et écrite en situation professionnelle
- Organisation du travail
- Calculs appliqués en contexte professionnel 
- Comportement professionnel 
- Prévention des risques

2. MODULES PROFESSIONNELS
- Environnement professionnel
- Les différents types d’avions
- Techniques professionnelles - Bagagiste
- Techniques professionnelles - Sécurité en piste
- Modules complémentaires en matière de sûreté dans l’aviation civile 
- Module complémentaire appliqué au métier

3. COMPETENCES TRANSVERSALES  
- Esprit d’équipe et respect des règles
- Préserver son capital santé par la pratique sportive régulière
- Assurer la conduite de sa mission au sein d’un collectif

Contenu Pédagogique

Modalités d’accès
Tests écrits d’entrée en formation

Entretien individuel de motivation

- Espace Numérique - e-vergure
- Salle de cours équipée d’un vidéoprojecteur.
- Salle informatique.

Moyens pédagogiques

RESPONSABLE DE PÔLE :
Mme Najat Chamali 

Certification
Attestation de compétences 
professionnelles
Certificat SST Certification de sûreté 
de l’aviation civile + IATA catégorie 8A

Durée
TOTAL 280 heures
210 h en centre de formation
70 h en entreprise

Effectif par session
Minimum : 10 Maximum : 12

Lieu de formation
Envergure Aulnay
7 Rue Nicolas Robert
93600 Aulnay-sous-Bois

Envergure Roissy
Le Dôme - Bât. 4 - 5er étage
4, rue de la Haye 
95732 ROISSY CDG  

JE M’INSCRIS
candidature@envergure.eu

Niveau de connaissance de la langue 
francaise nécessaire (Niveau B1)


