Fiche formation membre d’équipage cabine
Promotion de l’excellence de la formation française au transport aérien
Fiche Technique 2/6
Présentation
Le membre d’équipage de cabine assure la sécurité, la sûreté, le confort et le bien-être des passagers. Il assure
l’aide médical premier secours, veille au respect des procédures, des règles de sécurité et de sûreté avant,
pendant et après le vol.
Cette formation donne lieu à une attestation européenne reconnue à l’international et/ou un certificat
français.

Principaux chiffres
-

6 écoles de formation dont 3 disposants d’un centre pratique interne
6 écoles certifiées en France selon le règlement européen permettant la délivrance d’un certificat en
fin de formation
1 école certifiée par l’autorité nationale de la Côte d’Ivoire

-

>700 stagiaires formés par an
60 instructeurs

Compétences métiers acquises
-

-

Mettre en œuvre les mesures de sûreté et les procédures de sécurité avant, pendant et après le vol en
situation normale, anormale et d’urgence
Anticiper la conduite à tenir dans les situations anormales et les situations d’urgence
Traiter de manière adaptée toute anomalie sur les points clefs en termes de sécurité et de sûreté :
incident technique, médical, …
Etablir dès l’accueil à bord et entretenir tout au long du vol une relation positive avec les passagers en
prenant en compte leurs attentes
Communiquer au sein d’une équipe et tenir compte des contraintes de l’équipage et des autres
membres de la chaîne de service
Mettre en œuvre et valoriser l’offre de services et l’offre commerciale de la compagnie auprès des
passagers en tenant compte des particularités du vol, de la cabine et des différents types de clientèle
Pratiquer les gestes de premiers secours et gérer les situations d’urgence aéro-médicale

Nous contacter : training@fnam.fr
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Contenus pédagogiques
-

-

Environnement aéroportuaire et chaîne de services sol/vol dans le transport aérien
Environnement de l’aéronef et différentes phases de vol
Réglementations applicables au transport de passagers
Opérations techniques et commerciales :
procédures et consignes de sécurité et de sûreté
règles commerciales et qualité de service en vigueur
produits et prestations de la compagnie
Aéro-médicale : utilisation du matériel, gestes de 1er secours, situations d’urgence
Techniques de communication et relation clients
Anglais et autres langues étrangères
Sensibilisation aux transports de marchandises dangereuses
Formation CRM

Possibilité d’inclure dans le contenu pédagogique
-

Formation axée sur le « Evidence Base Training »

Chiffres détaillés
-

-

-

8 centres de formation en France dont 1 avec logements sur place (100 places)
o Possibilité de former sur place
Documentations en anglais disponibles dans 2 écoles
3 écoles pour de la qualification machine
o Famille A320
o Famille A330
o Famille ATR
o B757
2 écoles pour la remise à niveau
6 écoles pour la formation initiale dont 3 sous-traitent la formation pratique
4 écoles pour du maintien de compétence
>700 stagiaires formés par an
o Incl. >600 en formation initiale
o Incl. >700 en en maintien de compétence
60 instructeurs dont 20 pouvant donner des cours en anglais
o Incl. >30 instructeurs vacataires

Comité Formation – Synthèse données | FT2 – Equipage cabine | 12DEC16 | Page 2 sur 2

