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Intitulé 

 
Paragraphe §11.2.3.9 et §11.2.3.10 du réglement européen 
n°185/2010 : formation des personnes qui effectuent sur le fret, le 
courrier, les fournitures d’aéroport et les approvisionnements de 
bord, des contrôles de sûreté autres que l’inspection/le filtrage. 
 

Public 

 
Personnel chargé du transport, de la réception, du conditionnement, de la 
manutention, de la préparation du fret, du courrier, des 
approvisionnements de bord et des fournitures d’aéroport  

Effectif 
 
15 participants au maximum 
 

Durée 
 
5h30 hors évaluation (30 mn) 
 

Pré requis Français lu / Parlé / Ecrit 
  

Validation 
 
Test QCM avec note minimale de validation fixée à 12/20 
 

Méthode et 
support 
 
Validité de la 
formation 
 

Cours théorique PowerPoint® / Vidéoprojecteur 
 
5 ans 

 
PROGRAMME DE FORMATION 

Q  Connaissance des actes d’intervention illégale déjà perpétrés dans l’aviation civile, des attentats 
terroristes et des menaces actuelles. 

Q  Connaissance des prescriptions légales applicables. 

Q  Connaissance des objectifs et de l’organisation de la sûreté de l’aviation, notamment des 
obligations et des responsabilités des personnes qui effectuent des contrôles de sûreté dans la 
chaîne d’approvisionnement.  

Q  Connaissance des procédures de contrôle des personnes et des circonstances dans lesquelles les 
personnes doivent être signalées ou invitées à justifier de leur identité. 

Q  Connaissance des procédures de notification. 

Q  Aptitude à identifier des articles prohibés. 

Q  Aptitude à réagir de manière appropriée en cas de détection d’articles prohibés. 

Q  Connaissance des moyens de dissimulation d’articles prohibés. 

Q  Connaissance des exigences pour le fret et le courrier. 

Q  Connaissance des exigences de protection applicables au courrier et au matériel des transporteurs 
aériens, aux approvisionnements de bord et aux fournitures d’aéroport, selon le cas. 

Q  Connaissance des exigences applicables au transport, le cas échéant. 

Q  Connaissance des procédures pour sceller les aéronefs, le cas échéant. 
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