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SESSIONS DE STAGES 1er TRIMESTRE 2019 

 

 

 

+33 1 49 75 10 41 

www.formair.fr 

contact@formair.fr 

Zone Aéroportuaire d'Orly 

3 Allée du Commandant Mouchotte 

Paray Vieille Poste 

Bâtiment 523 - Rez de Chaussée 

91782 WISSOUS Cedex 

Centre de formation enregistré sous le numéro d'activité : 11 91 069 19 91 

 

Session Dates Nombre d'heures Nombre de jours 

JANVIER 2019 Du 14 au 16 Janvier et du 28 au 30 Janvier 17h30 2,5 

FEVRIER 2019 Du 11 au 13 et du 20 au 22 Février 17h30 2,5 

MARS 2019 Du 11 au 13 et du 25 au 27 Mars 2019 17h30 2,5 
 

http://www.formair.fr/
mailto:contact@formair.fr


 

 

Préparation aux Sélections Hôtesse/Steward 
Vous désirez intégrer rapidement et dans les meilleures conditions 

une compagnie aérienne ? 

RÉUSSIR UNE SÉLECTION NÉCESSITE UNE PRÉPARATION ! 

Objectifs 
• Comprendre les attentes et besoins des compagnies aériennes en matière de recrutement 
• Savoir décrire une expérience professionnelle 
• Savoir structurer et mettre en valeur ses compétences 
• S'entrainer à l'entretien individuel et à l'épreuve de groupe 

Contenu* 
• Exposés didactiques 
• Comment rédiger un CV et une Lettre de motivation 
• Mises en situation d'épreuves de groupe (vidéo) 
• Mises en situation d'entretiens individuels (vidéo) 

Durée 
• 2,5 jours SOIT 17,5 heures 

Méthodes pédagogiques 
• Exposés didactiques 
• Ateliers 
• Interactivité 
• Vidéo : Exercices filmés et débriefés en groupe 

Tarif 
• 375,00 € * 

 

 

Les + FORMAIR 
➢ Pas de frais de dossier 
➢ Groupe restreint : Nombre de participants limité à 8 
➢ Des conseils individualisés : Le formateur apporte des conseils personnalisés à chaque participant 
➢ Mises en situation : Faciliter la prise de parole et augmenter la confiance en soi. 

L'assurance de notre expertise : Nos intervenants participent régulièrement à des 
sélections PNC, chefs de cabine et instructeurs PNC. 

*Programme non contractuel, susceptible de modification 

                                           
 


