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Public et prérequis 
§ Conducteurs routiers ayant à transporter des colis 

sécurisés destinés au transport aérien et devant 
respecter les mesures de sûreté réglementaires. 

§ Prévoir avant l’inscription de se procurer le 
bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire, ou, 
pour les agents ayant résidé à l'étranger, le 
document équivalent, datant de moins de trois 
mois afin de pouvoir le présenter avant l’entrée en 
formation. (Arrêté du 21/09/12 – art. 1er) 

§ Une pièce d’identité (CNI ou passeport) devra être 
présentée en début de formation. 

§ Complément pour les stages en intra : vérification 
de l’habilitation préfectorale (ou sa demande) 
autorisant l’accès aux sites sécurisés. 

 
 
 
 
Durée 
§ 3 h 50 
 
 
 
 
Principaux contenus 
§ Connaissances générales de la sûreté 
§ Connaissances des exigences réglementaires 
§ Connaissance des objectifs de la sûreté 
§ Notification 
§ Aptitude à réagir face à des incidents liés à la 

sûreté 
 
 
 
 
Modalités de la formation  
§ Présentiel. 
 
 
 
 
Documents administratifs remis 
§ Certificat de réalisation. 
§ Attestation de fin de formation. 
 

 

  

 
 
 
 
SÛRETÉ DU FRET AÉRIEN – 
CONDUCTEURS ROUTIERS 
FORMATION INITIALE 11.2.7 UE 
2015/1998 
 
Objectifs généraux 
u Connaître les actes d’intervention illicites déjà 

perpétrés dans l’aviation civile, les attentats 
terroristes et les menaces actuelles ; 

u Connaître les prescriptions légales applicables ;  
u Connaître les objectifs et l'organisation de la sûreté 

de l'aviation civile dans leur environnement de 
travail, notamment les obligations et les 
responsabilités des personnes qui effectuent des 
contrôles de sûreté ;  

u Connaître les procédures de notification ;  
u Savoir réagir de manière appropriée face à des 

incidents liés à la sûreté.  

 
Les plus de la formation 
u Des intervenants qualifiés, aux compétences 

techniques et pédagogiques actualisées. 
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 finale sanctionnée par le passage d'un 

test sous forme de QCM. 

 
Validation 
u Attestation de fin de formation 
u Sans niveau spécifique 
u Codes RCNP/RS : Non inscrit 
u Code Certif Info : Non éligible 

 
Agrément 
u / 
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Sûreté du fret aérien – Conducteurs routiers formation initiale 11.2.7 UE 2015/1998 

 
 
 
PROGRAMME 
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
/ 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 A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

 

 

 

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 Identifier les objectifs de la sûreté 1 h 00 

Connaissances générales de la sûreté  
§ Historique de la sûreté 
§ Principaux attentats 
§ Différence sûreté/sécurité 
§ Actes d’intervention illicite 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

2 Connaître et respecter des exigences réglementaires 0 h 45 
Procédures de sûreté 
§ Procédures en vigueur dans l’entreprise : 

- Sûreté des locaux 
- Réception des colis : en provenance d’un agent habilité, d’un chargeur connu 

ou d’un client en compte, cas général. 
- Stockage des colis 
- Manutention 
- Chargement des camions 
- Transport routier 
- Livraison agent habilité ou compagnie aérienne 

§ Traçabilité 

MOYENS A PLANIFIER 

Stages inter : 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia  
 

Stages intra : 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia  
Procédures de l’entreprise 

EPI 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

3 Connaître les procédures de notification 0 h 15 

Procédures de sûreté 
§ Savoir identifier une situation anormale 
§ Qui, quand et comment prévenir ? 
§ Rédaction d’une fiche d’incident 

MOYENS A PLANIFIER 
Stages inter : 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

 

Stages intra : 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia  
Procédures de l’entreprise 

EPI 



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. 
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N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
/ Bilan et synthèse du stage / 

§ Bilan de la formation  
§ Synthèse du stage  
§ Evaluation de satisfaction de la formation 

MOYENS A PLANIFIER 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia 
 
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

4 Connaître et respecter des exigences réglementaires 0 h 45 

Organisation de la sûreté 
§ Internationale : OACI annexe 17 
§ Européenne : règlements 300/2008 et 185-2010 
§ Française : Codes Transports et CAC 

Acteurs de la sûreté 
§ État 
§ Agent Habilité 
§ Chargeur Connu 

Client en Compte 

MOYENS A PLANIFIER 
Stages inter : 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

 

Stages intra : 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia  
Procédures de l’entreprise 

EPI 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

5 Savoir reconnaître les articles prohibés et réagir de manière 
appropriée en cas de détection 0 h 45 

Protection du fret 
§ Conduite à tenir face aux situations suivantes : 

- Détection d’intrus 
- Rupture d’intégrité 
- Détection d’un article prohibé 
- Suspicion d’EEI 

§ EEI 
§ Moyens de dissimulation 
§ Moyens et vecteurs d’introduction 

MOYENS A PLANIFIER 
Stages inter : 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

 

Stages intra : 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia  
Procédures de l’entreprise 

EPI 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

6 S’assurer que les participants ont bien assimilé les principes 
de base de la sûreté aéroportuaire 0 h 20 

§ Évaluation finale 
§ Test d’évaluation des acquis 

MOYENS A PLANIFIER 

Questionnaire de fin de formation 


