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Public 
§ Personnels administratifs 
 
 

Prérequis 
§ Sans objet 
 
 

Modalités d’admission 
§ Sans objet 
 
 

Durée 
§ 4 jours 
 
 

Modalités et méthodes pédagogiques 
§ Présentiel 
§ Alternance de séances de face à face, individualisation, 

activités en autonomie, simulation, ludo-pédagogie, … 
 
 

Qualité des formateurs 
§ Formateurs experts métier ayant validé un parcours de 

qualification pédagogique et agréés selon le cahier des 
charges ministériel. 

 
 

Documents remis 
§ Certificat de réalisation 
§ Attestation de fin de formation 
 
 
 
Les personnes en situation de handicap sont invitées à 
contacter le référent Handicap local afin d’étudier les 
possibilités de suivre la formation 
 
 

Nous contacter 
www.aftral.com 
0809 908 908 
 

 

 
 
 
FORMATION GENERALE -
RESOLUTION IATA 801 -  
AGENTS DE FRET AERIEN 
 
Objectifs généraux 
u Acquérir ou actualiser des connaissances permettant de 

maîtriser les techniques du transport aérien moderne 
 

Les plus de la formation 
u Des moyens matériels performants et innovants 
u Une formation active et inter active avec des cas pratiques 
u Remise d’une documentation complète et ciblée 
 

Mode d’évaluation des acquis 
u Evaluation en cours de formation sous la forme de mises 

en situation, études de cas, quizz, … 
u Evaluation finale sanctionnée par le passage d’un test 

théorique de positionnement 
 

Validation 
u Certificat de réussite délivré après passage d’un test final 

(avec la note minimale de 12/20) 
u Sans niveau spécifique 
u Possibilité de valider un/des blocs de compétences : Sans 

objet 
u Equivalences, passerelles, débouchés : Sans objet 
u Code RNCP/RS : Non inscrit 
u Code Certif Info : Non éligible 

 
 

Agrément 
u / 

 

  
 
 

  
 
 

    
 
 

http://www.aftral.com/


 

L’utilisation du genre masculin dans le texte permet de l’alléger mais ne peut être perçue comme de la discrimination en référence à la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. 
 
PAAE02.DOC - Mis à jour le : 25/10/2021 2/3 AQ/0068 

PROGRAMME 
 
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 Identifier les objectifs et étapes de la formation / 
§ Vérification du respect des prérequis  
§ Présentation du centre, de l’équipe pédagogique et des moyens matériels 
§ Présentation de la formation 
§ Modalités pratiques 
§ Tour de table 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

2 Acquérir ou actualiser des connaissances permettant de 
maîtriser les techniques du transport aérien moderne 7 h 00 

§ Les organisations 
- I.A.T.A. - F.I.A.T.A. - O.A.C.I. - D.G.A.C. 

 

§ Les différentes activités dans le monde aérien 
- Leur fonction 
- Leurs droits et obligations : 
û Compagnies aériennes 
û Les transitaires 
û Les agents agréés IATA 
û Les groupeurs et dé-groupeurs (break bull agent) 
û Les compagnies de handling  
û Les aéroports 

 

§ Géographie 
- Répartition des zones IATA. 
- Codes des villes et aéroports 
- Calcul de temps de vol 

 

§ Utilisation des guides 
- Horaires O.A.G. fret et O.A.G. passagers 

 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

3 Acquérir ou actualiser des connaissances permettant de 
maîtriser les techniques du transport aérien moderne 7 h 00 

§ Les types d'avion 
- Les différentes configurations 
- Contraintes de chargement (Poids et volume) 
- Unités de chargement (palettes / conteneurs) 
- Grilles de chargement 

§ Conditions d'acceptation du fret 
- Lettre d’instruction 
- Conditions d’acceptation port dû / port payé 
- Particularités des marchandises dangereuses 
- Réservation 

§ Contraintes réglementaires par pays (Partie 7 du T.A.C.T.) 
- Choix de l'aéroport 
- Equipement de l'aéroport 
- Restriction, interdiction à l'importation et à l'exportation 
- Particularité de certains frets : 
û Animaux vivants 
û Matières dangereuses 
û Expédition de valeur... 

§ Lettre de transport aérien (début) 
- Ses fonctions 
- Convention de Montréal 
- Aspects juridiques du contrat 
- Lettre de transport aérien (L.T.A.) : 
û Détails du contenu 

§ Rédaction et Emission 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
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N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

4 Acquérir ou actualiser des connaissances permettant de 
maîtriser les techniques du transport aérien moderne 7 h 00 

§ Lettre de transport aérien (fin) 
§ Taxation (début) 

- Rappel des zones IATA 
- Poids, dimensions, poids brut, poids volume, poids de taxation 
- Les arrondis monétaires 
- Les types de tarif : 

§ Tarifs généraux (GCR) - Tarifs spécifiques (SCR) - Tarifs de classification (CR) 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

5 Acquérir ou actualiser des connaissances permettant de 
maîtriser les techniques du transport aérien moderne 7 h 00 

§ Taxation (fin) 
§ Frais de transport 

- Taxation à la valeur 
- Frais de port dû 
- Frais de débours  
- Autres frais 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
6 Evaluer les acquis de la formation  

§ Test final 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia  
Ressources pédagogiques  

  

N° SEQUENCE OBJECTIF  DUREE 
7 Bilan et synthèse de la formation / 

§ Bilan  
§ Synthèse  
§ Evaluation de satisfaction  

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

  
 
 
 
 


