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FORMATIONS EN SÛRETÉ DU TRANSPORT AÉRIEN
MODULE DURÉE* DESCRIPTION PRIX HT LANGUE*

11.2.3.8 3h30 Personnel qui met en œuvre la vérification de concordance entre passagers et bagages. 35 €

11.2.3.9 3h30
Personnel chargé de la réception, du conditionnement, de la manutention et de l’acheminement 

à l’avion (y compris manipulation), de la vérification et de la surveillance du fret.
35 €

11.2.3.10 3h30
Personnel chargé du transport, de la réception, du conditionnement, de la manutention, de 
la surveillance des approvisionnements de bord ou des fournitures destinées aux aéroports.

35 €

11.2.6.2
(badge)

3h00
Personnel autre que les passagers qui doivent bénéficier d’un accès sans escorte aux zones 

de sûreté à accès réglementé et qui ne relèvent pas des points 11.2.3 à 11.2.5 et 11.5.
22 €

11.2.7
(sensibilisation)

2h00
Personnel qui transporte du fret aérien identifiable sans y avoir accès, ou qui ont accès aux 

approvisionnements de bord et aux fournitures destinées aux aéroport.
25 €

Complément 
de formation 
aux modules 

11.2.3.9/11.2.3.10 
pour obtention du TCA

1h30
Personnel autre que les passagers qui doivent bénéficier d’un accès sans escorte aux zones 

de sûreté à accès réglementé et qui ne relèvent pas des points 11.2.3 à 11.2.5 et 11.5
15 €

11.2.3.8
(11.2.6.2 incluse) 5h30

Personnel qui met en œuvre la vérification de concordance entre passagers et bagages 
(11.2.6.2 incluse)

40 €

11.2.3.9
(11.2.6.2 incluse) 5h00

Personnel chargé de la réception, du conditionnement, de la manutention et de 
l’acheminement à l’avion (y compris manipulation), de la vérification et de la surveillance du 

fret (11.2.6.2 incluse)
40 €

11.2.3.10
(11.2.6.2 incluse) 5h00

Personnel chargé du transport, de la réception, du conditionnement, de la manutention, de 
la surveillance des approvisionnements de bord ou des fournitures destinées aux aéroports 

(11.2.6.2 incluse)
40 €

FORMATIONS EN MARCHANDISES DANGEREUSES
MODULE

DURÉE*
DESCRIPTION

PRIX HT LANGUE*

OACI IATA OACI IATA OACI IATA

DGR 5 HORS RRY 3h00 7h00 Personnel des transitaires participant au traitement, à l’entreposage et au chargement 
du fret.

45 € 135 €

DGR 5 RRY 4h00 10h00 60 € 145 €

DGR 9 2h00 4h00 Personnel des services passagers (enregistrement/embarquement, etc.). 30 € 75 €

DGR 12 2h00 4h00 Agents de sûreté chargés de l’inspection filtrage des passagers. 30 € 75 €

DGR 15 2h00 4h00 Personnel chargé du traitement des voyageurs 30 € 75 €

DGR 16 OPS 2h00 4h00
Personnel planificateurs de chargement (load master, agents d’opérations, 

coordinateurs de vol, etc.).
30 € 75 €

DGR 16 PNT 2h00 4h00 Personnel membre d’équipage de conduite. 30 € 75 €

DGR 17 2h00 4h00 Membres d’équipage (autres que les membres de l’équipage de conduite) 30 € 75 €

*LANGUE DANS LAQUELLE LE MODULE EST DISPONIBLE

Français

Anglais

Allemand

Espagnol

FORMATIONS EN SÉCURITÉ AÉROPORTUAIRE
MODULE DURÉE* DESCRIPTION PRIX HT LANGUE*

Circulation des 
personnes autonome - 

Formation générale
1h15 Personnel amené à se déplacer à pied sur l’aire de mouvement, et confronté aux risques 

piétons côté piste 25 €

Circulation des 
personnes autonome 

de l’Aéroport de Paris-
Charles-de-Gaulle

2h00 Personnel amené à se déplacer à pied sur l'aire de mouvement, et confronté aux risques 
piétons côté piste 30 €

Circulation des 
personnes autonome 
de l’Aéroport de Bâle 

Mulhouse

2h00 Personnel amené à se déplacer à pied sur l’aire de mouvement, et confronté aux risques 
piétons côté piste 30 €

Circulation des 
personnes autonome 

de l’Aéroport de 
Marseille-Provence

2h00 Personnel amené à se déplacer à pied sur l’aire de mouvement, et confronté aux risques 
piétons côté piste 30 €

Circulation des 
personnes autonome 

de l’Aéroport de 
Rennes

2h00 Personnel amené à se déplacer à pied sur l’aire de mouvement, et confronté aux risques 
piétons côté piste 30 €
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*LANGUE DANS LAQUELLE LE MODULE EST DISPONIBLE

Français

Anglais

Allemand

Espagnol

FORMATIONS EN SÉCURITÉ AÉROPORTUAIRE
MODULE DURÉE* DESCRIPTION PRIX HT LANGUE*

Circulation des personnes autonome 
de l’Aéroport de Strasbourg-Entzheim 2h00

Personnel amené à se déplacer à pied sur l’aire de mouvement, et confronté 
aux risques piétons côté piste

30 €

Circulation des personnes autonome 
de l’Aéroport de Biarritz-Pays basque 2h00

Personnel amené à se déplacer à pied sur l’aire de mouvement, et confronté 
aux risques piétons côté piste

30 €

Circulation des personnes autonome 
de l’Aéroport de Tarbes-Lourdes-

Pyrénées
2h00

Personnel amené à se déplacer à pied sur l’aire de mouvement, et confronté 
aux risques piétons côté piste

30 €

Sensibilisation facteurs humains 2h00
Personnel exerçant une activité en piste et qui doit acquérir une culture 

sécurité
25 €

Autorisation de circulation sur l’aire de 
trafic - Formation générale 1h15

Toute personne devant conduire un véhicule sur les aires de trafic d’un 
aéroport

25 €

Autorisation de circulation sur l’aire 
de trafic de l’Aéroport de Rouen Vallée 

de Seine
2h00

Toute personne devant conduire un véhicule sur les aires de trafic d’un 
aéroport

35 €

Autorisation de circulation sur l’aire de 
trafic de l’Aéroport de Paris-Charles-

de-Gaulle
2h00

Toute personne devant conduire un véhicule sur les aires de trafic d’un 
aéroport

35 €

Autorisation de circulation sur l’aire de 
trafic de l’Aéroport d’Orly 2h00

Toute personne devant conduire un véhicule sur les aires de trafic d’un 
aéroport

35 €

Autorisation de circulation sur l’aire de 
trafic de l’Aéroport de Bâle Mulhouse 2h00

Toute personne devant conduire un véhicule sur les aires de trafic d’un 
aéroport

35 €

Route de service de l’Aéroport de Bale 
Mulhouse 2h00

Toute personne devant conduire un véhicule sur les routes de services d’un 
aéroport.

30 €

FORMATIONS AUX RISQUES INCENDIES
MODULE DURÉE* DESCRIPTION PRIX HT LANGUE*

Les essentiels : les bases de 
l’incendie 01h00 Destiné à tout personnel qui doit connaître les bases de l’incendie 40 €

Les essentiels : évacuer en cas 
d’incendie 30 mins Destinée à tout personnel qui pourrait être confronté à un incendie 40 €

FORMATIONS AUX RISQUES ÉLECTRIQUES
MODULE DURÉE* DESCRIPTION PRIX HT LANGUE*

Sensibilisation aux dangers 
électriques 02h30

Personnel amené à effectuer des travaux d’ordre non électrique ou électrique 
dans les locaux réservés aux électriciens

65 €

Habilitations électriques B0/H0/H0V 
- la théorie 02h30

Personnel amené à effectuer des travaux d’ordre non électrique dans les 
locaux d’accès réservés aux électriciens en zone de voisinage simple

65 €

Habilitations électriques BE 
Manœuvres/BS/HE  - la théorie 02h30

Personnel amené à effectuer des travaux d’ordre non électrique et des 
manœuvres de disjoncteur dans les locaux d’accès réservés aux électriciens 

sous tension ou des petits dépannages hors tension
65 €

Habilitations électriques Basse-
tension B1(V), B2(V), BR, BC, BE 

Mesure, BE Essai et BE Vérification 
- la théorie

02h30
Personnel amené à effectuer des travaux et des interventions d’ordre 

électrique en basse tension dans des locaux d’accès réservés aux électriciens 
et possédant une habilitation de moins de 3 ans

65 €

Habilitations électriques haute 
tension H1(V), H2(V), HC - la théorie 02h30

Personnel électrique qualifié chargé d’assurer des travaux, des consignations 
et des vérifications ou essais sur des équipements en HTA

65 €

FORMATIONS EN LEVAGE MANUTENTION
MODULE DURÉE* DESCRIPTION PRIX HT LANGUE*

Conduite en sécurité des PEMP 02h30
Personnel chargé de manipuler une plateforme élévatrice mobile de personne 

(PEMP)
50 €

Conduite en sécurité des ponts 
roulants 02h30

Personnel chargé de manipuler pont roulant qui permet le levage et le 
transfert de charges lourdes

50 €

Conduite en sécurité des chariots 
automoteurs 02h30 Personnel chargé de conduire un chariot automoteur ou élévateur 50 €


