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FORMATIONS PÉRIODIQUES  
IMAGERIE DES ADS TOUTE  
TYPOLOGIE

/ PUBLIC
Agent de sûreté aéroportuaire quelque soit sa typologie.

/ OBJECTIF
Être capable de détecter des menaces lors des contrôles aux RX ou EDS.

/ PROGRAMME :
• Entraînement à la reconnaissance des articles prohibés

• Utilisation individuelle du simulateur d’imagerie radioscopique

• Interprétation des résultats

• Utilisation des différentes fonctions du traitement de l’image

• Visualisation des différentes catégories d’articles prohibés et non prohibés 

• Ouverture virtuelle du bagage

• Exercices préparés et adaptés aux difficultés de l’agent

Ce programme est commun à toutes les formations périodiques.  
Ce qui diffère ce sont les types de bagages analysés :

• IFBC - Bagages Cabine

• FRET

• IFBS - Bagages de soute

• A & F - Approvisionnement de bord et Fournitures d’aéroport

module de formation : v1 
approuvé par la dgac sous la référence : fr/tr/2014/03-032

/ MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Moyens : Session de 10 agents – un poste d’entrainement par agent
• Encadrement : Instructeur certifié par la DGAC
• Simulateur Loxyx Web

/  FORMATIONS PÉRIODIQUES IMAGERIE  
DES ADS TOUTE TYPOLOGIE EN PRÉSENTIEL

Prochaines sessions  

Sessions programmées à 
votre demande en fonction 
de vos besoins.
 
Contactez-nous : 

>  Par téléphone : 
01 48 62 05 56

>  Par mail : 
contact-formation@hubsafetraining.fr

 DEMANDEZ VOTRE DEVIS

Les + de Logyx Web  

>  La solution est ludique  
et interactive, construite à  
la manière des jeux vidéos. 
La difficulté augmente au 
fur et à mesure que l’agent 
progresse et passe au  
niveau supérieur

Informations pratiques 

  Durée

>  6 h 00 ou 9 h 00  
en fonction des  
équipements utilisés 

  Dispositif d’évaluation

>  Session d’examen de  
20 images par catégorie : 
détection, localisation et 
identification des menaces. 
Note minimum pour  
validation 12/20




