
SELECTION COMPAGNIES AERIENNES
SCA

Public Visé 

Adulte

Objectifs 

Identifier et acquérir les notions essentielles afin de réussir les sélections des compagnies aériennes.
Obtenir la certification d'Accompagnement à la Mobilité Professionnelle.

Pré Requis 

Vouloir intégrer une compagnie aérienne.

Préparez-vous aux sélections des compagnies aériennes !
Possibilité de préparer la certification d'Accompagnement à la Mobilité Professionnelle certifiée par Heliofélis.

Parcours pédagogique
- Simulations d'entretiens individuel et de groupe
- Représentativité
- Modèles commerciaux des compagnies aériennes
- Tests psychotechniques et culture générale
- Accompagnement à la rédaction du CV et lettre de motivation
- Anglais professionnel (Connaître le vocabulaire d'un entretien en Anglais)

Méthodes et moyens pédagogiques

Formation en présentielle, dispensée par des intervenants avec 
supports PowerPoint, accès e-learning, livre de cours papier et livret 
d'accompagnement.

Qualification Intervenant(e)(s)

Intervenant qualifié PNC et coachs certifiés

Objectifs pédagogiques
- Etre capable de mener un entretien individuel et de groupe
- Identifier et appliquer les critères de représentativité d'un PNC
- Maîtriser les tests psychotechniques
- Etablir une lettre de motivation et un CV
- Obtenir la certification d'accompagnement à la mobilité 
professionnelle

Mises en situation, QCM, entretien final, questionnaire de satisfaction.

Méthodes et modalités d'évaluation

Formation accessible aux personnes en situation de handicap, sous réserve de l'obtention de l'aptitude aéromédicale de classe 2, nous contacter 
pour tout demande d'aménagement des modalités de formation.

Modalités d'Accessibilité

Jours5

Heures

Durée
35.00 Inter (Par Stagiaire) : 650.00

Intra (Par Jour) : Nous consulter

Tarifs (net de taxes)Effectif

De 12 à 20 participants

AERO SCHOOL - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 11921648892  

Version : SCA-20210923

AERO SCHOOL - 126 Avenue Georges Clémenceau - 92000 NANTERRE
Tél. : 01.55.69.19.30 - Site internet : www.aeroschool.fr - e-mail : contact@aeroschool.fr

N° Siret : 50208380100030 - Code NAF : 8559B



Contactez-nous !
Laura FILIPPONE
Assistante commerciale

Tél. : 0155691930
Mail : contact@aeroschool.fr
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