
SEPTEMBRE
CQP Typologie 10 

AGENT DE SÛRETÉ 
AÉROPORTUAIRE

Aéroportuaire
FORMATION

ENVOLEZ VOUS !
Vos compétences prennent de l’Envergure !

Pour vous inscrire
à une réunion d'information

Contactez nous :
01 86 26 63 90

www.envergure.eu/inscriptions

Objectifs
L’accueil vérification documentaire
Acquérir une maîtrise professionnelle 
du métier de cible
Le visionnage et la detection des objets
et bagages aux rayon X
La fouille des bagages et signalement
en cas de détection d’un objet interdit

Contrôles des approvisionnements de bord 
ainsi que les véhicules qui livrent 
des fournitures aéroportuaires 
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Pré-requis
Niveau 5 validé (niveau seconde souhaité)
Bonne compréhension écrite et orale et 
bonne élocution 
Etre en possession d'un numéro d'Autorisation 
préalable délivré par le CNAPS pour l'entrée en 
formation, en cours de validité
Être de nationalité française ou être ressortissant 
de l'Union Européenne

Accepter les horaires décalés, le travail de nuit et 
le week-end
Accepter les contraintes du secteur (horaires, 
port d’uniforme, port de charge station debout
Prolongée)

Pas de contre-indication médicale pour 
l'exercice du métier visé
Casier Judiciaire et fichier TAJ vierges

Bonnes notions d’Anglais

Contenu Pédagogique

Modalités d’accès
Tests écrits d’entrée en formation

Entretien individuel de motivation

Moyens pédagogiques

RESPONSABLE DE PÔLE :
Mme Najat Chamali 

Certification

Durée
TOTAL 294 heures
224 h en centre de formation
70 h en entreprise

Effectif par session
Minimum : 10 Maximum : 12

Lieu de formation
Envergure
9 rue de l’Escouvrier 
95200 SARCELLES

CQP ASA T10 
Certifications 
Européenne DGAC

- Une salle de formation dédiée et 
équipée sureté
- Salle informatique équipée du logiciel 
d’interprétation d’imagerie LOGYX

CQP AGENT DE SURETÉ AÉROPORTUAIRE - MODULES SURETÉ 
- 11.2.2 Formation de base à la Sûreté
-11.2.3.1 Inspection filtrage des personnes et des bagages de cabine 
- 11.2.3.1 Inspection filtrage des bagages de soute 
- 11.2.3.2 Inspection filtrage du fret et du courrier 
-11.2.3.3 Inspection/filtrage du courrier et du matériel des 
transporteurs aériens, (COMAT,COMAIL) des approvisionnements 
de bord et des fournitures d’aéroport 
- 11.2.3.4 Inspections des véhicules 
- 11.2.3.5 Contrôles d’accès, opérations de surveillance et de patrouilles 
- Théorie sur les équipements 
- Imagerie et pratique équipement 

CQP AGENT DE SURETÉ AÉROPORTUAIRE - MODULES SÉCURITÉ
- Environnement juridique de la sécurité privée 
- Gestion des risques et des situations conflictuelles 
- Transmission des consignes et informations 
- Sauveteur et Secouriste du Travail (SST)


