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Evaluation et mise à niveau
• Ouverture du stage
• Evaluation des connaissances de base (tests)
• Révision des codes aéronautiques
• Rappel des principes de vol (incidence sur 

le fuel, et compréhension des effets sur le 
centrage

• (Le trim et le PHR).

Étude des masses Avion
• Les masses entre elles :

 » masse de base, masse de base corrigée
 » les INDEX et les corrections.
 » MZFW
 » MTOW (RTOW)
 » MLAW.

Masse Carburant
• Carburant au bloc
• Délestage
• Roulage
• Décollage

• Réserve à l’atterrissage.

Étude Chargement Avion et devis de masse 
(737/800-320-AVRO-DH8/400 - liste non 
exhaustive)
• Plan de chargement
• Les responsabilités des intervenants.
• Les séquences de chargement et les influences 

sur le centrage
• Devis de masse manuel
• Les différentes versions de soutes
• Les ULD
• Présentations des appareils et leurs spécificités
• Exercice PDC vrac
• La descente d’un état de charge, les 

vérifications
• Le centrage et le respect de l’enveloppe de vol.
• Exercices de réalisation du devis de masse et 

du centrage des vols vrac
• Exercices de réalisation du devis de masse 

avec le DCS
• Révision et questions.

CONTENU DE LA FORMATION

DURÉE : 28H 

Durée 28 heures
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Réalisation complète d’un état de charge manuel

Validation - test de qualificaction théorique par le maître de stage
- délivrance d’une attestation de formation individuelle

Lieu en centre de formation ou chez le client

Conformément à l’AHM IATA, n° 611 Airside Management and Safety item 
5 qui préconise une formation de recyclage du personnel au moins une fois 
tous les trois ans.


