Fiche formation agent d’opération piste
Promotion de l’excellence de la formation française au transport aérien
Fiche Technique 5/6
Présentation
L’agent d’opérations sur piste assure la conduite de véhicules spécialisés, les opérations de chargement,
déchargement de la soute et/ou d’assistance à l’avion. Il exerce une grande partie de ses activités sur piste, en
coordination avec d’autres équipes de travail présentes simultanément autour de l’avion.
Pour les formations « dispatcher », marchandises dangereuses et masse & centrage donnent lieu à un diplôme
international IATA

Principaux chiffres
-

6 écoles de formation dont 3 disposants d’un centre pratique interne
1 école certifiée ICAO Trainair plus
4 écoles certifiées IATA (Module Dangerous Goods)
1 école certifiée par l’autorité nationale du Mali

-

>9000 stagiaires formés par an
40 instructeurs

Compétences métiers acquises
-

-

Appliquer les règles et mettre en œuvre les procédures en vigueur dans le cadre de ses attributions
Réaliser des opérations de manutention dans le strict respect des consignes en vigueur en matière de
sécurité et de sûreté et en veillant à conserver l’intégrité des marchandises transportées
Réaliser le chargement d’un avion dans le strict respect des spécifications d’un plan de chargement, en
prenant en compte les délais impartis et les différents types d’avions et de chargements
Mettre en œuvre ses interventions dans l’ordre prescrit et selon le process imposé par les
réglementations
Identifier les risques et anomalies liés à son activité et alerter
Conduire les différents types d’engins en respectant les consignes spécifiques à la circulation sur la piste
et/ou en zone d’évolution contrôlée ainsi que les règles liées à chaque engin
Utiliser les outils et moyens de communication et de contrôle en vigueur pour les opérations relatives à
la piste
Renseigner l’ensemble des documents et formulaires permettant d’assurer la traçabilité des opérations
réalisées sur la piste
Communiquer les équipages en français et en langue étrangère en s’adaptant à des situations et des
besoins très variés

Nous contacter : training@fnam.fr

Comité Formation – Synthèse données | FT5 – Agent de piste | 12DEC16 | Page 1 sur 2

Contenus pédagogiques
-

-

Environnement aéroportuaire et chaîne de services dans le transport aérien
Réglementations applicables aux opérations de piste
Opérations techniques (utilisation des outils informatiques, procédures en vigueur sur la piste...)
Procédures, techniques, documentations et spécifications relatives aux chargements d’avions
Procédures et techniques spécifiques à l’assistance avion
Caractéristiques des différents types d’avions
Système de réconciliation bagages
Marchandises dangereuses
Techniques de manutention (gestes et postures)
Techniques de conduite d’engins
Moyens et méthodes de communication
Vocabulaire anglais lié à l’activité

Possibilité d’inclure dans le contenu pédagogique
-

Stage pratique
Utilisation de la méthode « blended »
Formation d’assistant de piste
Formation départ au casque OACI

Chiffres détaillés
-

-

19 centres de formation en France dont 1 avec logements sur place (100 places)
o Possibilité de former sur place
Documentations en anglais disponibles dans 3 écoles
6 écoles pour la remise à niveau
6 écoles pour la formation initiale
4 écoles pour du maintien de compétence
>9000 stagiaires formés par an
o Incl. >3000 en formation initiale
o Incl. >6000 en en maintien de compétence
40 instructeurs dont 10 pouvant donner des cours en anglais
o Incl. 10 instructeurs vacataires
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