TRAI5.001 BAST

Basic Aviation Security Training
Formations spécialisées pour l’aviation

Apprenez les compétences inhérentes à la fonction d’agent de gardiennage dans
le secteur aéroportuaire.
Programme
Formations
spécialisées pour
l’aviation

Base – cadre légale et historique

Facilitation, relation agent de

• Introduction

gardiennage/client

• Risques et menaces dans la sûreté

• Facilitation

aérienne
• Instructions et recommandations pour
le personnel de sécurité
• Déontologie
• Histoire du terrorisme
Certificat Securitas
Academy – agréé
par la DGTA

• Compétences professionnelles
• Compétences sociales
• Relation agent de gardiennage versus
client
• Aperçu

• Motifs du terrorisme
• Législation de l’aviation civile

La connaissance de l’anglais dans le

• Les aéroports

secteur aéroportuaire

• Les termes utilisés à l’aéroport

• Le vocabulaire utilisé dans la législation

• Les définitions utilisées à l’aéroport
• Définitions juridiques
• Analyse des risques
• Gestion de crise
• Aperçu

internationale, européenne et nationale
• Les définitions utilisées dans la
législation internationale, européenne et
nationale
• Service à la clientèle
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Autres compétences cruciales
• Sensibilisation à la sécurité (Security awareness)
• Classification UE des articles prohibés
• Classification locale des articles prohibés
• Les armes à feu – les pièces composant une arme à feu
• Caractéristiques des matières explosives et inflammables
• EEI & EII
• Mesures de sûreté
• Résumé
+ visite du site aéroportuaire

Infos pratiques
Groupe cible : uniquement pour des agents employés par le département « aviation » d’une
entreprise de gardiennage agréée
Durée : 32h (4 jours de formation, examen inclus)
Certificat : Certificat Securitas Academy – agréé par la DGTA

?

Vous désirez un complément d’informations ?
Contactez nos experts via sales.brussels@securitas.be
Notre société combine l’humain, la technologie et l’expertise pour développer des solutions de sécurité adaptées
à toutes les situations. 

Securitas SA — 3 Font Saint-Landry — 1120 Bruxelles
Autorisation comme entreprise de gardiennage : 16.1055.04
Autorisation comme entreprise de sécurité : 20.1865.10

www.securitas.be
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