
 DESCRIPTIF 

 ✓ Cette formation s’adresse aux candidats Hôtesses de l’Air et Steward ou aux stagiaires 
  AEROSCHOOL en cours de formation CFS souhaitant se préparer aux sélections des compagnies 
  aériennes.

 PRÉREQUIS

 ✓ Être motivé.
 ✓ Accepter de travailler son image et son discours.
 ✓ Adopter une présentation soignée toute la durée du stage :
  • Pour les femmes : coiffure et maquillage soignés. Tailleur jupe ou tailleur pantalon.
  • Pour les hommes : coiffure et rasage. Costume, cravate.
 ✓ Produire et apporter un CV qui sera utilisé en cours comme éléments de stratégie du projet 
  professionnel du stagiaire.

 OBJECTIFS DE LA FORMATION

 ✓ La formation a pour objectif d’aider concrètement les stagiaires à réussir dans leur projet 
  professionnel, en les plaçant en situation d’épreuve d’embauche. Cette formation vise à leur 
  permettre de tirer le meilleur profit possible de leurs atouts, de les renforcer et d’en acquérir de 
  nouveaux, de leur apporter un supplément de confiance et d’efficacité par un travail sur le 
  positionnement, l’image, le discours et la qualité rédactionnelle des documents fournis (CV, lettre…).

 PROGRAMME DE LA FORMATION

 ✓ Présentation d’une journée de recrutement type.
 ✓ Production d’un CV et d’une lettre de motivation adaptés et effi caces.
 ✓ Épreuves d’anglais.
 ✓ Tests psychotechniques.
 ✓ Préparation à l’entretien individuel.
 ✓ Entretien individuel et débriefi ng.
 ✓ Travail sur l’image.
 ✓ Travail sur l’argumentation (fond et forme).
 ✓ épreuves de groupes en français et en anglais.
 ✓ Présentation des compagnies aériennes françaises et étrangères :
  • Positionnement sur le marché, fl otte, effectifs navigants…
  • Type de recrutement.
  • Exigences et points particuliers.
 ✓ Tous ces items font l’objet de cours théoriques assortis de tests, de jeux de rôle et d’exercices.
 ✓ A l’issue de la formation, un bilan personnalisé est remis à chaque stagiaire afi n de lui permettre 
  de mesurer son niveau de progression.
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 PLANNING DE FORMATION

Stage de Préparations aux séléctions des Compagnies Aériennes

Sessions Dates de stage de Préparations aux séléctions des 
Compagnies Aériennes 2012 Clôtures des inscriptions Lieu Session 

choisie

Session 4 Du 8 octobre au 12 octobre 2012 Vendredi 14 septembre 2012 Tous centres

Sessions Dates de stage de Préparations aux séléctions des 
Compagnies Aériennes 2013 Clôtures des inscriptions Lieu Session 

choisie

Session 1 Du 7 janvier au 11 janvier 2013 Vendredi 21 décembre 2012 Tous centres

Session 2 Du 25 mars au 29 mars 2013 Vendredi 15 mars 2013 Tous centres

Session 3 Du 17 juin au 21 juin 2013 Vendredi 31 mai 2013 Tous centres

Session 4 Du 14 octobre au 18 octobre 2013 Vendredi 27 septembre 2013 Tous centres

Session 5 Du 9 décembre au 13 décembre 2013 Vendredi 22 novembre 2013 Tous centres

 DURÉE  DE LA FORMATION

 ✓ 5 journées de 7 heures soit 35 heures.

 COÛT  DE LA FORMATION

 ✓ Théorie + pratique + bilan individuel : 530 € T.T.C.

 AIDE AU FINANCEMENT

 ✓ Notre école est agréée par la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 
  Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). A ce titre, nous pouvons donc percevoir des 
  financements d’organismes d’Etat : Pôle Emploi, Conseil régional, Conseil Général, Mission locale etc…
 ✓ Si vous êtes salariés d’une entreprise vous pouvez retirer un dossier FONGECIF (Formation pour 
  une nouvelle orientation professionnelle), renseignez-vous auprès de votre employeur.
 ✓ AEROSCHOOL propose également des modalités de paiement.
 ✓ Pour toute question n’hésitez pas à prendre contact avec nous !!!!

 LES PLUS D’AEROSCHOOL

 ✓ L’équipe de formateurs AEROSCHOOL, constituée de professionnels expérimentés, possède une 
  connaissance approfondie du monde de l’aérien et de ses métiers. Elle transmet les fondamentaux 
  propres aux métiers de PNC (règles, styles, codes…) et s’adapte aux réalités de terrain et aux 
  demandes spécifiques de ses clients.
 ✓ La pédagogie déployée par AEROSCHOOL est basée sur un principe de « contrat pour la réussite » 
  et offre un suivi personnalisé de ses stagiaires.
 ✓ AEROSCHOOL est reconnue pour ses compétences, sa politique de formation exigeante et ses 
  résultats.

 LES PLUS D’AEROSCHOOL

 ✓ Préparation aux Sélections des Compagnies d’Affaires (Fiche A007).
 ✓ Conseil en image (G001).
 ✓ Stage de Coaching / Commercial (Fiche G002).
 ✓ Stage d’anglais de préparation au TOEIC (Fiche L001).
 ✓ Stage d’allemand (Fiche L006), stage d’espagnol (Fiche L005).
 ✓ Initiation au japonais (Fiche L007), initiation au chinois (Fiche L008).


