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Langages et communication
• anglais
• communication professionnelle en langue 

anglaise.

Formation scientifique et technologique
• informatique opérationnelle
• systèmes informatiques spécialisés
• l’aviation et le système de transport
• géo-économie du transport aérien.

Management et gestion
• marketing stratégique et opérationnel
• négociation et tarification dans les services 

aériens
• gestion financière
• droit commercial
• le yield management.

Formation professionnelle
• culture aéronautique
• projet tutoré
• gestion du projet professionnel.

Les métiers
• le fret aérien
• gestion de l’assistance en escale
• l’assistance à bord
• sécurité-sauvetage

• sécurité dans le stransport aérien
• sûreté des transports
• préparation d’un vol
• reconnaissance avions
• gestion et réglementation dans le transport 

aérien
• gestion de crise
• l’aviation d’affaires
• le courtage aérien.    

Projet tutoré
• suivi du projet tutoré
• soutenance.

Stage
• suivi de stage
• soutenance.

Formation de spécialisation au choix
Une formation de spécialisation à choisir parmi les 
4 formations suivantes :
• membre d’équipage de cabine (Hôtesse de l’air 

/Steward)
• agent d’escale
• agent de sûreté aéroportuaire
• agent de trafic.

CONTENU DE LA FORMATION

titulaire d’un bac+2

personne organisée et rigoureuse avec un intérêt pour le domaine aéroportuaire et de l’aérien

cours de septembre à février et stage de 4 mois minimum de mars à juin

Validation • examens de soutenance du projet tutoré en février
• diplôme universitaire délivré par l’Éducation nationale après réussite aux examens
• certificat de formation professionnelle pour l’option choisie

Rythme

Profil recherché

Pré-requis

Avec notre licence professionnelle management des services aériens, vous 
maîtriserez les domaines juridiques, techniques et commerciaux du transport aérien dans 
un environnement multiculturel. Devenez assistant chef d’escale, agent de trafic, agent 
d’escale, responsable de fret, attaché-e au développement, etc.

ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE SUPÉRIEUR PRIVÉ


