
PRÉPARATION AUX SÉLECTIONS 
DES COMPAGNIES AÉRIENNES

+ TOEIC

Les recruteurs
• Présentation des journées de sélection des compagnies
• Présentation des différentes compagnies aériennes
• Présentation des compagnies d’affaires.

La préparation
• Préparation d’un CV et d’une lettre de motivation pertinents
• Préparation à l’entretien individuel
• Préparation aux épreuves d’anglais
• Préparation au TOEIC + Test TOEIC (7H) 

Le jour J
• Déroulement et enjeux de la journée de sélection
• Préparer son argumentation
• Savoir se positionner par rapport aux autres
• Connaître le recruteur
• Les tests psychotechniques
• Épreuves de groupes.

Un bilan sera fait de manière individuelle afin de mesurer la progression de chacun, et ainsi vous aider à mieux 
vous préparer.

CONTENU DE LA FORMATION

DURÉE : 35 HEURES 
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

Entre la théorie et la pratique, il y a souvent un fossé qu’il est difficile de combler. Pour y remédier, notre formation 
complémentaire de préparation aux sélections des compagnies aériennes vous donne toutes les clefs pour réussir.

Les objectifs de cette formation sont multiples :
• comprendre les enjeux du métier et les attentes des recruteurs
• savoir se positionner en tant que professionnel
• vivre une journée type de sélection
• améliorer son image, son argumentation, son poisitionnement (etc.).

Public personnes ayant suivi ou souhaitant suivre la formation de préparation au CCA

Financement financement individuel, financement aidé (Pôle Emploi, FAJ, Conseil Général, etc.)

Durée 35 heures

Que vous ayez déjà effectué votre formation CCA ou que vous l’envisagiez, choisissez nos formations 
complémentaires pour garantir votre succès. La formation de préparation aux sélections des 
compagnies aériennes permet de mieux appréhender les étapes de recrutement.

FORMATION COMPLÉMENTAIRE AU CCA


