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Formation Agent de Chargement - Bagagiste
(105h00 minimum)
1. Objectif(s) de formation
Etre capable d’assurer toutes les missions du bagagiste dans le contexte aéroportuaire.
2. Public concerné
Tout public.
3. Prérequis
Etre âgé de 18 ans minimum - niveau CAP/BEP souhaité - casier judiciaire vierge pour l’obtention
du titre de circulation aéroportuaire - résistance physique adaptée.
4. Contenu de formation
a. Environnement aéroportuaire (7h)
 Définition de l’environnement aéroportuaire
 Organisation et particularité du milieu aéroportuaire
 Acteurs de l’environnement
 Contexte règlementaire
 Rôle de l’agent bagagiste
b. Culture aéronautique (7h)
 Code IATA et code aéroports
 Lexique nécessaire anglais
 Code relatif à la piste
c. Risques liés à la piste (14h)
 Sécurité sur les pistes
 Co-activité
 Types avions
 Dangers en cours d’escale
 Définition de la ZEC
d. Matériel de piste (7h)
 Matériel de chargement
 Identification des véhicules d’acheminement
 Consignes de sécurité
e. Lecture étiquettes BAG. (TAG) (7h)
 Présentation des différentes étiquettes bagages et outil SRB
 Identification et lecture détaillée des étiquettes bagages (avec et sans SRB)
 Chargement/acheminement selon le type d’étiquette (avec et sans SRB)
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f. Conteneurisation bagages (14h)
 Les différents types de conteneurs (ULD)
 La constitution des ULD
 Identification d’un conteneur certifié ou non certifié
 Limitations de chargement relatives à un conteneur non certifié
 Anomalies qui rendent un conteneur inutilisable
 Chargement d’un conteneur
g. Acheminement des bagages et du fret (7h)
 Livraison des bagages
 Mode dégradé
 Délocalisation du traitement des bagages
 Rapprochement manuel
h. Sensibilisation au matériel lié à la conduite sur les pistes (7h)
 Présentation des différents tracteurs (thermiques et électriques)
 Présentation des différents tapis bagages
 Présentation des engins circulants sur les aires de trafic (TRT / Loadeur / Escabeau motorisé)
i. Module contributeurs (14h)
 11.2.6.2 : Sensibilisation badge
 11.2.3.8 : Vérification de concordance entre passagers et bagages
 11.2.3.9 : Contrôle de sûreté sur le Fret et courrier identifiable
j. Marchandises dangereuses Cat.8B (14h) - IATA Module
 Réglementation du transport de MD destinée au personnel de l’exploitant et de l’agent
d’assistance en escale participant au traitement, à l’entreposage et au chargement du fret ou
du courrier et des bagages
k. Préparation à l’embauche (7h)
 Adaptation de la documentation (CV, LM)
 Préparation aux tests
 Simulation d’entretien
5. Validation de formation
 Formation métier qualifiante - examens continus d’aptitude
6. Moyens pédagogiques
 salle de formation climatisée - alternance des méthodes pédagogiques - projection du cours de
référence par vidéo-projecteur
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