
• La lettre de transport aérien et la tarification
• Le fonctionnement des transitaires
• Le fonctionnement des unités de chargement des compagnies 

aériennes
• Géographie IATA, TACT, AOG, et autres manuels de fret
• Les procédures du fret aérien.

IATA : INTRODUCTION AU FRET AÉRIEN*

Sélectionnez les 10 modules Harvard ManageMentor (HMM) de votre choix parmi les 24 proposés, et bénéficiez d’un accès 
illimité valable pendant 6 mois sur la plate-forme Harvard.

HARVARD : FORMATIONS EN MANAGEMENT* 

1. Budgeting
2. Business Plan Development
3. Career Management
4. Change Management
5. Coaching
6. Crisis Management
7. Customer Focus
8. Decision Making

9. Delegation
10. Developing Employees
11. Difficult Interactions
12. Ethics at Work
13. Goal Setting
14. Innovation & Creativity
15. Leading People
16. Marketing Essentials

17. Negotiating
18. Presentation Skills
19. Strategic Thinking
20. Stress Management
21. Team Creation
22. Team Management
23. Time Management
24. Writing Skills.

* cours en anglais uniquement

Un mastère professionnel spécialisé dans le fret aérien ou dans le tourisme. 
Apprenez les fondamentaux du management appliqué à l’industrie aérienne ou du tourisme 
grâce à une formation regroupant des cours proposés par les leaders de la formation du 
secteur : IATA, Harvard ManageMentor et CAMAS.

• Organisation & développement du 
transport aérien

• Le fonctionnement de l’escale 
aéroportuaire et les rôles de chacun

• Le fret aérien : des compagnies 
régulières au fret express

• Droit du transport aérien

• Système de Gestion de la Sécurité 
(SGS)

• Découverte du transport des 
marchandises dangereuses

• Découverte de la sûreté 
aéroportuaire

• Gestion de crises

• Gestion du stress
• Gestion des priorités
• Management
• Gestion des Ressources humaines 

dans l’aéroportuaire
• La démarche qualité
• Le développement durable.

CAMAS : MODULES TECHNIQUES*
CAMAS vous propose 14 modules de spécialisation en classe virtuelle ou en présentiel, dispensés par des professionnels du 
secteur et avec des études de cas spécifiques.

Public visé

Type de formation

agents de fret ou agents de voyage, transitaires, responsables des opérations et 
toute autre personne impliquée dans les activités de fret ou tourisme.

semi-présentielle (classe virtuelle ou face-à-face et & elearning)

Pré-requis expérience de 3 ans minimum, un bon anglais (min. B1), et niveau Bac

LEADERSHIP & MANAGEMENT
Diplôme IATA-HAVARD avec spécialité fret aérien ou tourisme

• L’industrie du voyage et l’environnement professionel dans le 
domaine du tourisme

• Géographique
• Expérience des passengers aériens
• Les produits et services du transport aérien
• Autres produits touristiques (train, hôtel, croisière, etc.)
• Le service à la clientèle
• Billetterie Amadeus.

IATA : FOUNDATION TRAVEL & TOURISM*
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