www.planetairport.com
contact@planetairport.com
01 48 62 02 02
La pré-inscription aux formations Aéro Compétences
se fait exclusivement lors des réunions d’information
collective : privilégiez l’inscription en ligne !

Planèt’AIRport regroupe des dispositifs innovants
d’insertion socio-professionnelle soutenus par Aéroports de Paris,
parmi lesquels le groupement solidaire Aéro Compétences.

Aéro Compétences :
un groupement solidaire régional
Parrainé par Aéroports de Paris, Aéro Compétences est
un groupement solidaire régional titulaire d’un marché
de la région Ile-de-France au titre de son programme de
formations « Compétences ».

Siège social :

Le groupement Aéro Compétences associe
5 organismes leaders de la formation
aux métiers exercés sur les aéroports :

AIR - Association d’intérêt régional
Aéroport Paris-Orly
Zone Fret - Bât. 288 - 103 Aérogare sud
CS 90055
94396 Orly Aérogare cedex
Adresse administrative :
AIR - Association d’intérêt régional
Aéroport Paris-Charles de Gaulle
Roissytech - 7 rue du Cercle - Bât. 3311
BP 81007
95931 Roissy Charles de Gaulle cedex

Ces leaders de la formation aéroportuaire mettent en
commun leur expertise et leurs moyens pour la formation
aux métiers exercés sur les aéroports.
L’Association AIR est mandataire de ce groupement.
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CONTACT

DES FORMATIONS
QUALIFIANTES ET DIPLÔMANTES
AUX MÉTIERS EXERCÉS
SUR LES AÉROPORTS

Sûreté aéroportuaire
Assistance aéroportuaire
Transport, logistique et fret
Mécanique aéronautique
Accueil, hôtellerie et tourisme
Alimentation et restauration
Commerce et vente
Hygiène et nettoyage
Sécurité

L’INSCRIPTION AUX FORMATIONS
AÉRO COMPÉTENCES
Les formations Aéro Compétences sont ouvertes à tout
demandeur d’emploi, quelque soit son âge.

DES FORMATIONS QUALIFIANTES
OU PROFESSIONNALISANTES
Titres professionnels (TP)
Diplômes du Ministère du Travail

L’inscription se fait exclusivement lors des réunions d’information collectives qui ont lieu toute l’année.

TP Réceptionniste en hôtellerie

POUR S’INSCRIRE AUX RÉUNIONS
D’INFORMATION COLLECTIVE

TP Cuisinier(ère)

Remplir le questionnaire en ligne sur la page Aéro
Compétences du site www.planetairport.com ou par
téléphone au 01 48 62 02 02.
Pendant environ 2h30, les réunions d’information collective
apportent aux candidats tous les renseignements sur les
métiers et les formations, sur les spécificités du travail
en zone aéroportuaire, sur les prérequis d’accès aux
formations Aéro Compétences. Les formateurs répondent
à toutes les questions.
A l’issue de ces réunions, le candidat est convoqué au
test de recrutement de l’organisme de formation membre
du groupement, en charge de la formation correspondant
à son projet.

TP Gouvernant(e) en hôtellerie
TP Agent(e) polyvalent(e) de restauration
TP Agent(e) de propreté et d’hygiène,
option cabine avion
TP Agent(e) magasinier(ère)
Diplômes de l’Education Nationale
CAP aéronautique, option structure
BAC Pro Commerce
Certificat de qualification professionnel
Agent de sûreté aéroportuaire

Sûreté aéroportuaire
Assistance aéroportuaire
Transport, logistique et fret
Mécanique aéronautique
Accueil, hôtellerie et tourisme
Alimentation et restauration
Commerce et vente
Hygiène et nettoyage
Les fiches métier et formation sont disponibles sur le site
internet www.planetairport.com

Employé d’étage
Formations certifiantes
Agent de chargement

Toutes les formations comprennent un parcours d’accès
à la qualification, tronc commun préparant à la formation
aux métiers aéroportuaires. Il est effectué avant de suivre
la formation souhaitée.

Bagagiste

géographie aéroportuaire,
remise à niveau en français (écrit) et en mathématiques,
prévention santé et environnement,
découverte des métiers de l’aéroportuaire,
fondamentaux du travail sur un aéroport,
connaissance du monde de l’entreprise,
anglais aéroportuaire,
sensibilisation badges,
validation du projet professionnel.

Les trois aéroports franciliens regroupent près de 1 000 entreprises et emploient directement plus de 117 000 personnes.
Afin de faciliter l’employabilité des demandeurs d’emploi,
Aéro Compétences leur propose des formations dans
8 familles de métiers exercés sur les aéroports :

Agent de prévention et de sécurité

LE PARCOURS D’ACCÈS
À LA QUALIFICATION

Ce parcours fait découvrir l’environnement du secteur
aéroportuaire, ses métiers et les conditions de travail.
Il permet d’acquérir ou d’actualiser les connaissances
générales prérequises :

DES FORMATIONS AUX MÉTIERS
EXERCÉS SUR LES AÉROPORTS

Agent d’accueil aéroportuaire

LES CENTRES

DE FORMATION
Les formations sont dispensées par des professionnels qualifiés dans différents centres de la
région Ile-de-France, à proximité des aéroports
franciliens :
Seine-Saint Denis :
• Villepinte
• Tremblay-en-France
• Bobigny
• Le Blanc-Mesnil
Val-d’Oise :
• Garges-les-Gonesse
• Paris-Charles de Gaulle (Roissy)
Val-de-Marne :
• Le Kremlin-Bicêtre
• Rungis
• Paris-Orly

