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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
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/ MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  La formation se déroule à proximité du poste de travail, le contenu  

est adapté en durée, en catégorie de bagages et de menaces.  
Le stagiaire reçoit des messages pour l’accompagner, il peut voir  
la correction des exercices, ouvrir virtuellement les bagages pour  
comprendre ses erreurs, consulter ses statistiques de réussite  
ou d’échec en fonction de la catégorie travaillée, des menaces  
détectées et des fausses alertes données

• Simulateur Logyx Web

/  FORMATIONS PÉRIODIQUES IMAGERIE  
DES ADS TOUTE TYPOLOGIE EN E-LEARNING

Prérequis techniques 

Disposer d’une connexion 
internet.

Les + du e-learning  

>  La formation s’adapte  
à votre emploi du temps

>  Gain de temps :  
pas de déplacement

 DEMANDEZ VOTRE DEVIS

Informations pratiques 

  Durée

>  6h00 ou 9h00  
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




