
 FICHE DESCRIPTIVE D’ACTION DE FORMATION

*Se munir d’un cv à jour et d’une pièce d’identité en cours de validité 
 

 

Contexte  

Cette action s’inscrit dans le cadre d’une passerelle cofinancée par le Conseil Départemental de 

Seine-Saint-Denis et le FAF TT pour favoriser l’accès à l’emploi sur le poste de Bagagiste. Le projet est 

sécurisé par l’accès à l’emploi en CDI intérimaire avec l’entreprise MANPOWER de Roissy Charles de 

Gaulle à l’issue de la formation. 
 

 Descriptif de l’action

Objectifs : Permettre à l’apprenant d’acquérir les savoirs préalables autorisant l’acquisition des  
compétences techniques à l’exercice du métier de bagagiste 
 

Public visé : Tous publics demandeurs d’emploi correspondant aux prérequis- Etre inscrit 

obligatoirement à POLE EMPLOI 

Pré requis : Maîtrise de la langue française, posséder un casier judiciaire vierge pour l’obtention du 

badge aéroportuaire, être titulaire du Permis B pour la conduite en piste et la prise de poste en 

horaires décalés 

Programme de formation :  

Découverte Métiers et Environnement De Travail – 14h 

Communication, Travail En Equipe – 28 H 

Réactivation Des Connaissances – 112 H 

Sécurité / Sûreté – 70h 

Caces 2 / Permis T – 56h 

Procédures de Traitement des Bagages – 70h 
 

Les modalités d’organisation 

Date de début : 04/12/2019   Date de fin : 05/03/2020       (interruption du 23/12/19 au 05/01/2020 inclus) 

Durée : 399 heures 

Organisation temporelle : du lundi au vendredi sur 35 heures par semaine 

Nombre de places ouvertes : 12 

La formation se déroulera en alternance au sein des 2 centres de formations de Planèt’Airport et 

AXXIS formation  
 

Les modalités pratiques 

 

*Informations collectives-recrutement  

dans les locaux de Planèt’Airport  

Zone Roissytech - Bât 3311 

7 rue du Cercle 

95700 ROISSY EN FRANCE 
 

 

� Le mardi 24 septembre 19 à 13h30   � Le mardi 8 octobre 19 à 13h30 
� Le mardi 1 octobre 19 à 13h30   � Le mardi 15 octobre 19 à 13h30 

 
Réception des candidatures : recrutement@planetairport.com  


