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C'est un métier d'accueil où l'agent ou Hôtesse WELCOME est en contact direct avec les passagers de la
compagnie pour laquelle il travaille, au sein d'un aérogare. Généralement aux comptoirs des compagnies, aux
bornes ou à l'enregistrement des passagers.
Dans le contexte économique d'aujourd'hui, la polyvalence sera un critère primordial lors de recrutements sur
des postes d'accueil:
Pour vous, afin de pouvoir mettre en avant votre capacité à répondre à l'entièreté d'un besoin: L'Accueil de
tous types de clients/ passagers/ voyageurs, incluant l'accompagnement de passagers à mobilité réduite
(PMR), qui nécessite des compétences spécifiques.
Pour les employeurs, car dans un contexte où l'embauche reprend enfin, un candidat qui non seulement
répondra aux attentes mais pourra aussi faire valoir des compétences complémentaires à une fonction
donnée, pourra sortir du lot.

SALAIRE

ENVIRONNEMENT

1500 € brut par mois + indemnités pour un agent débutant.
Puis jusqu'à 2000 € brut par mois, selon les langues, la
montée en compétences et la diversité des tâches.

L'Agent Welcome exerce dans les aérogares, au sein de
compagnies aériennes, des gestionnaires d’aéroport ou de
sociétés d’assistance aéroportuaire. Il guide, informe et renseigne
les passagers ainsi que le personnel navigant de la compagnie
pour laquelle il travaille.
Spécificités: Peut travailler en horaires décalés, de jour comme de
nuit selon un planning de roulement.
Le port d’un uniforme et/ ou d'équipements spécifiques peut être
requis.
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PROFIL

Organisation
Excellente présentation
Maîtriser 1 ou plusieurs langues étrangères
Sens du contact/ Service

FORMATION

La formation d'Agent WELCOME APMR, vous permettra d'exercer un métier d'accueil dans toutes les secteurs en
demande. Mais cette formation inclut 2 spécificités qui pourront faire la différence en entretien d'embauche:
. Formation Sûreté pour pouvoir travailler dans un aéroport ou pour une compagnie aérienne.
. Formation APMR (Accompagnement pour Personnes à Mobilité Réduite.)

DUREE: 105h00, 3 semaines de Formation.

+ 4 jours de Formation (28 heures gratuites) pour la préparation aux sélections d'embauche.

OBJECTIF

DE

LA

DOUBLE

FORMATION

Un Agent WELCOME doit savoir,

Un Agent PMR (PERSONNES A MOBILITE REDUITE) doit savoir:

. assurer le bon déroulement du voyage ou de l’escale
de chaque passager.
. gérer les flux de passagers.
. gérer l’accueil, l’orientation et l’information des
voyageurs et clients.
. valider et contrôler les billets.
. accompagner les passagers au départ vers
l’enregistrement, à l’arrivée vers le tapis des bagages
ou lors d’une escale vers le prochain vol.
. L’hôte ou hôtesse aéroportuaire peut également
aider les clients avec leurs bagages ou participer au
transfert de l’aéroport au lieu de résidence des clients.

. Connaître les différents types de handicap
. Savoir écouter et observer
. Prendre en charge un passager à mobilité réduite
. Les comportements à adopter
. Rassurer et savoir répondre aux interrogations
. Les contrôles de sûreté
. Les transferts (dans un véhicule adapté, dans l’avion,
etc…)
. Maîtriser l'aspect réglementaire lié à la Sûreté
aéroportuaire.

AGENT
PROGRAMME

DE

WELCOME

APMR

FORMATION

. Conseil en image et valorisation de soi
. Environnement aéroportuaire
. Module II.2.6.2
. Module II.2.3.6
. Module II.2.3.8
. Marchandises dangereuses DGR 9
. Techniques relationnelles
. Factures Humains
. Gestion du stress
. Erreurs Humaines et fiabilité, attitudes et
comportements
. Acquisition et traitement des informations,
évaluation de la situation
. Fatigue et vigilance
. Rythme circadien et sommeil
. Techniques d’accueil Agent Welcome :
Gestion des flux
Orientation des Passagers, des visiteurs/
accompagnants

. Lecture d’un billet d’avion
. Définition de la personne à mobilité réduite (PMR)
. Le droit et les personnes à mobilité réduite : transport en
avion
. Obligations des exploitants aéroportuaires (DOC30/CEAC)
. Les différents types d’handicap :
handicap moteur
handicap mental
handicap psychique handicap visuel
handicap auditif
. Les contrôle de sureté
. Transfert de l’aéroport à l’avion
. MISES EN SITUATION – JEUX DE ROLES

VALIDATION DES ACQUIS

Attestation DGR 9
Attestations sûreté : II.2.6.2 – II.2.3.6 et II.2.3.8
Attestations AGENT WELCOM et AGENT PMR
+ Suivi individuel et Préparation aux sélections et entretiens
d'embauche. (28 heures de Formation soit 4 jours)

ANGLAIS: POSSIBILITES DE
REMISE A NIVEAU
Formation et Tarif selon niveau initial:
. 30h00: 390 euros.
. 60h00: 750 euros.
. 90h00: 1080 euros.

PREREQUIS

PROFIL

CANDIDAT

CASIER JUDICIAIRE VIERGE
NIVEAU BAC SOUHAITE
AVOIR UN BON NIVEAU EN ANGLAIS
(REMISE À NIVEAU POSSIBLE)

PATIENCE
COURTOISIE

EXCELLENTE
PRESENTATION

ORGANISATION
FIABILITE

SENS DU
CONTACT /
SERVICE

ETRE MOBILE

SELECTION
SUR DOSSIER ET ENTRETIEN INDIVIDUEL

NOTRE CENTRE

ACTION FORMATION
ZI Paris Nord 2
112 Allée des Erables
93420 VILLEPINTE
www.action-formation.eu
@: contact@actionformation.eu
Pour toute question sur une formation:
06 24 88 61 91

ENVIE D'EN SAVOIR PLUS?

VENEZ PARTICIPER À L'UNE DE NOS
RÉUNIONS MÉTIERS!
INFOS, CANDIDATURE, AIDES AU FINANCEMENT...
VENEZ NOUS POSER TOUTES VOS QUESTIONS!
https://www.action-formation.eu/reunions-metiers

DES ASTUCES EMPLOI, DES CONSEILS?

SUIVEZ-NOUS SUR VOS RÉSEAUX SOCIAUX
PRÉFÉRÉS!
ABONNEZ-VOUS pour :
Les live,
Les dates de Formation,
Les rappels,
L'Actu suivie pour vous!

ABONNEZ-VOUS pour :

Les live,
La vie du centre,
Les bonnes nouvelles,
Et tout ce que vous voudrez nous montrer;)

ABONNEZ-VOUS pour :
Les live,
Les infos de Myriam,
Les stages au Centre.

actionformation

ACTION-Formation
@centreactionformation

ABONNEZ-VOUS pour :

Les Trucs & Astuces
L'Actu qui VOUS concerne,
Les rappels à ne pas oublier,
Le Blog du Centre !

