
HOTESSE / STEWARD AVIATION D'AFFAIRES
GCP

Public Visé 

Adulte - Niveau BAC

Objectifs 
Acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à l'exercice du métier d'hôtesse ou steward d'aviation d'affaires.

Pré Requis 

Avoir ordinateur/ tablette et connexion internet

Réussir les sélections d'entrée

Avoir un niveau B1 minimum en anglais

Aero School et Global Crew Prestige s'allient pour vous permettre de devenir navigant en jet privé grâce à une 
formation d'excellence mondialement reconnue  !

Parcours pédagogique
Le monde de l'aviation d'affaire

Standards et attentes des Entreprises

Gestion du vol

Gestion du budget et organisation de l'avion

Formation à l'étiquette et service à la clientèle

Image de l'hôtesse / steward en jet privé

Simulation de vol et examen final

Examen TOEICMéthodes et moyens pédagogiques

Entretien de positionnement et entretien de sélection

Accompagnement individuel avant - pendant et après la formation

Supports de formation - mises en situation réelles au sein d'un 
terminal privé

3 jours de formation à distance en anglais

6 jours de formation en présentiel à l'aéroport privé du Bourget

Qualification Intervenant(e)(s)

Professionnels avec plus de 14 ans d'expérience dans l'industrie du jet 
et du luxe, chefs hôtesses, superviseur et formateurs dans l'aviation 
d'affaire, chef cuisinier étoilé

Objectifs pédagogiques
Connaitre l'aviation d'affaire et ses standards
Connaitre les fonctions attribuées à l'hôtesse / steward pendant le vol
Savoir gérer le budget catering et l'organisation du jet privé
Savoir adapter le service aux demandes des clients
Identifier et acquérir les attitudes et la représentativité imposées par 
le métier

Mise en situation d'un service en vol réalisée au sein d'un jet privé.

Méthodes et modalités d'évaluation

Formation accessibles aux personnes en situation de handicap sous réserve de la visite aéromédicale de classe 2, nous contacter pour plus 
d'informations.

Modalités d'Accessibilité

Jours10

Heures

Durée

70.00 Inter (Par Stagiaire) : 3 800.00

Intra (Par Jour) : Nous consulter

Tarifs (net de taxes)Effectif

Groupe de 4 à 10 personnes
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Contactez-nous !
Malorie THIEBAUT
Directrice adjointe

Tél. : 0155691930
Mail : malorie.thiebaut@aeroschool.fr




