Fiche formation agent d’escale commercial
Promotion de l’excellence de la formation française au transport aérien
Fiche Technique 4/6
Présentation
L’agent d’escale commercial assure le service aux passagers et aux personnes qui les accompagnent lors des
opérations d’enregistrement, d’embarquement, de correspondance ou d’arrivée. Il peut être amené à traiter les
difficultés rencontrées en liens avec les passagers et peut également exercer ses activités dans un service fret.
Cette formation donne lieu à un certificat ICAO et/ou français

Principaux chiffres
-

7 écoles de formation dont 2 disposants d’un centre pratique interne
1 école certifiée par l’autorité nationale du Mali

-

>2000 stagiaires formés par an
>60 instructeurs

Compétences métiers acquises
-

-

Accueillir, informer et orienter différents interlocuteurs au sein de l’aéroport
Identifier les besoins des clients et y répondre de manière adaptée dans le respect des standards de
service en vigueur
Appliquer les procédures et les réglementations en vigueur en matière de sûreté et de sécurité
Représenter de manière positive l’image de l’entreprise
Traiter les situations relationnelles délicates en veillant à préserver la qualité de la relation avec les
clients
Relayer les informations appropriées lors des aléas d’exploitation
Recueillir et transmettre des informations permettant d’assurer la chaîne de services
Renseigner l’ensemble des documents et formulaires permettant d’assurer la traçabilité des opérations
réalisées
Communiquer avec différents interlocuteurs en français et en langue étrangère en s’adaptant à des
situations et des besoins très variés

Nous contacter : training@fnam.fr
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Contenus pédagogiques
-

-

-

Environnement aéroportuaire et chaîne de services dans le transport aérien
Réglementations applicables aux passagers nationaux et internationaux et aux passagers à particularités
Réglementations applicables aux opérations de l’escale
Réglementations applicables aux opérations douanières
Réglementations applicables aux marchandises dangereuses
Opérations techniques et commerciales
règles commerciales et qualité de service en vigueur
procédures d’accompagnement de personnes à mobilité réduite
procédures d’accueil / passage / irrégularités
informations pratiques sur l’aéroport et son environnement (accès, transports, lieux d’accueil,
points d’intérêts...)
outils de la chaîne libre-service
Techniques de communication et relation clients
Anglais et autres langues étrangères
Traitements des baguages
Formation à l’outil DCS (Departure Control System)

Possibilité d’inclure dans le contenu pédagogique
-

Formation gestion des vols et gestion du stress
Formation Personnes Handicapées ou à Mobilité Réduite (PHMR)
Stage pratique

Chiffres détaillés
-

-

15 centres de formation en France dont 3 avec logements sur place (150 places)
o Possibilité de former sur place
Documentations en anglais disponibles dans 4 écoles
4 écoles pour la remise à niveau
7 écoles pour la formation initiale
3 écoles pour du maintien de compétence
2500 stagiaires formés par an
o Incl. >2000 en formation initiale
o Incl. >300 en en maintien de compétence
65 instructeurs dont 10 pouvant donner des cours en anglais
o Incl. 50 instructeurs vacataires
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