Fiche formation agent de sûreté
Promotion de l’excellence de la formation française au transport aérien
Fiche Technique 6/6
Présentation
L’agent de sûreté applique les mesures ou les recommandations destinées à empêcher l’introduction en zone
réservée et à bord des aéronefs en exploitation, de toute personne ou élément de nature à compromettre la
sûreté des vols.
Cette formation donne lieu à un certificat national.

Principaux chiffres
-

-

4 écoles de formation dont 3 disposants d’un centre pratique interne
1 école certifiée ICAO Trainair plus
1 école certifiée IATA (Module Dangerous Goods)

-

>4000 stagiaires formés par an
60 instructeurs

Compétences métiers acquises
-

Contrôler la carte d’embarquement des passagers ou du titre d’accès du personnel
Vérifier le positionnement des bagages sur le tapis de convoyage de l’appareil radioscopique.
Orienter les passagers vers le portique et gérer les flux
Analyser les bagages passant au rayon X en recherchant tout objet illicite ou représentant une menace
pour les aéronefs et les passagers
Ouvrir de manière aléatoire des bagages avec l’autorisation du passager ou du personnel
Ouvrir et contrôler des bagages désignés par l’opérateur d’analyse d’imagerie radioscopique
Alerter des autorités en cas d’incident majeur
Analyser les situations en temps réel, concevoir, mettre en œuvre et évaluer les actions appropriées à
la complexité des situations

Nous contacter : training@fnam.fr
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Contenus pédagogiques
-

-

Opérations techniques
Logiciels et systèmes informatiques dédiés aux opérations de sûreté (imageries)
Documents administratifs
Réglementation, instructions, procédures et programmes applicables aux opérations de
maintenance
Communication écrite et orale
Anglais professionnel et vocabulaire technique lié à l’activité

Possibilité d’inclure dans le contenu pédagogique
-

Stage pratique

Chiffres détaillés
-

-

7 centres de formation en France dont 1 avec logements sur place (900 places)
o Possibilité de former sur place
Documentations en anglais disponibles dans 3 écoles
3 écoles pour la remise à niveau
4 écoles pour la formation initiale théorique et dont 3 font aussi la formation pratique
3 écoles pour du maintien de compétence
>4000 stagiaires formés par an
o Incl. 500 en formation initiale
o Incl. >2500 en en maintien de compétence
60 instructeurs dont 9 pouvant donner des cours en anglais
o Incl. 40 instructeurs vacataires

Comité Formation – Synthèse données | FT6 – Agent de sûreté | 12DEC16 | Page 2 sur 2

