CCA THEORIE + PRATIQUE

CCATP

Obtenez votre CCA et devenez Hôtesse de l'Air ou Steward !
Code CPF

Objectifs

235488

Acquérir les connaissances en Sécurité, Sûreté et Secourisme pour se présenter à l'examen. Obtenir son CCA.
Type de validation : 6 - Titre ou diplôme homologué (agréé par la Direction Générale de l'Aviation Civile)

Public Visé

Pré Requis

Adulte - Niveau BAC

Etre âgé de 18 ans minimum - Avoir un titre d'identité (UE) en cours de
validité - Savoir nager.
La formation pratique pourra être réalisée uniquement sous réserve
d'obtention de l'examen théorique : la date de fin de formation est donc
suscpetible d'être modifiée.

Objectifs pédagogiques

Parcours pédagogique

Cabin Crew Attestation

Connaissances générales de l’aviation et réglementation aéronautique
Communication
Facteurs humains et gestion des ressources de l’équipage en Aéronautique
Gestion des passagers et surveillance cabine
Aspects aéromédicaux et premiers secours
Marchandises dangereuses
Aspects généraux de la sûreté
Formation à la lutte contre le feu et la fumée
Formation à la survie

Méthodes et moyens pédagogiques
Animation par un formateur qualifié avec des supports de cours
visuels, des quiz, un manuel de formation, une plateforme e-learning.
En pratique : mises en situation, épreuve en piscine, extinction de
feux, premiers secours.

Qualification Intervenant(e)(s)
Formateurs qualifiés PNC et/ou paramédical

Avec Aero School, réalisez votre projet et devenez PNC en obtenant votre CCA.

Méthodes et modalités d'évaluation
Test d'entrée en formation - QCM journaliers - Examens blancs Questionnaire de satisfaction

Modalités d'Accessibilité
Sur demande et sous réserve d'aptitude médicale de classe 2

Durée
160.00 Heures
22.86 Jours
Contactez-nous !

Laura FILIPPONE
Assistante commerciale

Tél. : 0155691930
Mail : contact@aeroschool.fr
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