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ces modules de formation sont dédiés 
aux personnels des compagnies  
aériennes et des sociétés intervenants 
en zone de sûreté à accès réglementé 
(zsar) dans et autour des aéronefs.

Intitulés des formations
Durées  
des formations 
hors imagerie

11.2.2. Formation de base des personnes qui 
exécutent les tâches énumérées au point 
11.2.4 (superviseurs des personnes qui  
effectuent les tâches 11.2.3.6. à 11.2.3.10).

7 heures 

11.2.4. Formation spécifique des personnes 
supervisant directement des personnes  
effectuant les contrôles de sûreté 11.2.3.6  
à 11.2.3.10.

17h30

11.2.3.6. Formation des personnes qui  
effectuent des fouilles de sûreté d’aéronefs

3h30

11.2.3.7. Formation des personnes qui mettent 
en œuvre la protection des aéronefs

6h00

11.2.3.8. Formation des personnes qui  
mettent en œuvre la vérification de  
concordance entre passagers et bagages

3h30

11.2.3.9. Formation des personnes qui  
effectuent sur le fret et le courrier des 
contrôles de sûreté autres que l’inspection/ 
le filtrage ou qui ont accès à du fret  
et courrier aérien identifiable

3h30

 11.2.3.10. Formation des personnes qui  
 effectuent, sur les approvisionnements de bord 
 et les fournitures d’aéroport des contrôles  
 de sûreté autres que l’inspection/le filtrage

3h30

11.2.6.2. Formation des personnes autres  
que les passagers qui doivent bénéficier  
d’un accès sans escorte aux zones  
de sûreté à accès réglementé

3h00

/  FORMATIONS DES  
CONTRIBUTEURS À LA SÛRETÉ

Prochaines sessions

Contactez-nous 

>  Par téléphone : 
01 48 62 05 56

>  Par mail : 
contact-formation@hubsafetraining.fr

 DEMANDEZ VOTRE DEVIS

Informations pratiques 

  Lieux

>  Aéroport de Roissy- 
Charles-de-Gaulle 

>  Aéroport d’Orly Terminal 
Sud  

> Dans vos locaux  
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11.2.7. Formation des personnes nécessitant 
une sensibilisation à la sûreté générale

2h00

11.2.5. Formation spécifique destinée aux  
personnes assumant des responsabilités  
générale au niveau national ou local  
en relation avec le respect de toutes  
les dispositions légales applicables  
dans le cas d’un programme de sûreté  
et de sa mise en œuvre

10h00  
(1,5 jour)

Prochaines sessions

Contactez-nous 

>  Par téléphone : 
01 48 62 05 56

>  Par mail : 
contact-formation@hubsafetraining.fr

 DEMANDEZ VOTRE DEVIS

Informations pratiques 

  Lieux

>  Aéroport de Roissy- 
Charles-de-Gaulle 
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Sud  
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