
AGENT BAGAGISTE

F O R M A T I O N

www.camasformation.fr
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35 HEURES ÉLIGIBLE CPF

Pré-requis  
savoir lire, écrire et compter +  permis B + casier 
judiciaire vierge

Suivi  
Liste de présence signée chaque jour, et attestation 
délivrée en fin de stage

Validation  
Attestation de formation

Objectifs 
• Mettre en oeuvre le traitement, le dispatch et le 

chargement des bagages des différents vols

MODULE MARCHANDISES DANGEREUSES - DGR 8
• Savoir reconnaitre une marchandise 

dangereuse
• Connaitre les étiquettes de danger et de 

manutention
• Connaître les documents relatifs aux 

expéditions de marchandises dangereuses
• Connaître les procédures de stockage.

MODULES DE SÛRETÉ DU TRANSPORT AÉRIEN
• 11.2.3.8 : vérification de concordance bagages
• 11.2.3.9 : fret et courrier aérien
• 11.2.6.2 : formation des personnes accédant à la 

ZSAR sans escorte (badge).

SÉCURITÉ EN PISTE
• Connaissance du règlement d’exploitation des 

aires de mouvements
• Les missions des différents intervenants
• Les obligations de sécurité des intervenants
• L’état des lieux
• Le repérage des intervenants autour des 

aéronefs
• Évaluation des risques
• Prévention des risques
• Appréhension de l’arrivée d’un avion
• Gestion du temps de l’escale d’un avion
• Gestion du départ de l’avion.

PRÉPARATION PERMIS PISTE
• Maîtriser la réglementation en vigueur
• Connaître les organismes de contrôle
• Connaître les risques rencontrés sur les aires 

de trafic

• Connaître les points sensibles autour des 
aéronefs

• Connaître les obligations et les interdictions
• Conduire en toute sécurité.

ÉTIQUETTES BAGAGES
• Connaître les différents types de bagages
• Savoir déchiffrer une étiquette
• Savoir déchiffrer le code d’un aéroport.

ARRIMAGE EN SOUTE
• Connaître les différentes catégories de bagages, 

fret et poste
• Connaître les priorités de chargement
• Connaître les règles d’acceptation des différents 

biens chargés dans les soutes
• Être capable de respecter le plan de 

chargement.

GESTE ET POSTURE
• Notions d’anatomie
• Les statistiques
• Le réflexe des bons gestes
• Les mauvais gestes à éviter
• La prévention de la douleur et de la souffrance 

au portage
• L’équipement personnel de protection
• Le soulèvement et/ou la manipulation de 

charges et/ou de matériels
• Savoir pousser et tirer des charges et/ou du 

matériel en sollicitant son corps dans le respect 
des bonnes pratiques

• Les efforts d’équipe
• Notions de secourisme.

Programme

+  Méthode pédagogique active et innovante permettant aux apprenants d’être 
acteurs de la formation

+  Formateurs professionnels du métier pour vous apporter une réelle expertise

+  Des formations complètes et un réseau d’entreprises partenaires pour faire 
décoller votre carrière.
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