
AGENT DE CONDUITE HELP

Validation
» Attestation de qualification professionnelle
» Validité = 2 ans

Public concerné
Formation initiale agent de conduite Help - Assistance aux
passagers à mobilité réduite

Objectifs 
• Etre capable d’assister les personnes à mobilité 
réduite
• Etre capable d’assurer en tout sécurité l’assistance du 
ou des passagers et de les accompagner à l’intérieur
de l’aéronef.

Méthode pédagogique
» Cours théorique 3.30 h
» Mises en situation pratique

21 heures

F O R M A T I O N

Présentation + explications des attentions        
particulières

• Définition du camion HELP et réglementation
• Les différents éléments qui composent le camion 

HELP
• Préparation du camion
• Les vérifications avant départ
• Contrôles de sécurité
• Le fonctionnement général
• Les risques lors du convoyage
• Rôle et responsabilités de l’opérateur
• Evaluation, diagnostique
• La prévention des risques : conditions limatiques,
• collision, montée et descente de l’aéronef
• Le poste de conduite, le poste de manœuvre.
• Les organes de sécurités.
• Les procédures en cas de pannes.
• Les procédures de sécurités lors du convoyage.

Formation et pratique en conduite du camion en
sécurité
• Utilisation de la caméra de recul
• Sécurisation des passagers à l’intérieur du 

camion
• Connaissance des règles relatives aux personnes 

(embarquement, débarquement)
• Les procédures de sécurités lors du chargement 

et du déchargement (transport et élévation de 
personnes).

• Les procédures de retrait du camion en 
configuration normale, dégradée.

• Les procédures de vérification en fin de service.

Conduite souple, positionnement du camion à
l’aéronef 

• Mise en place des verrins et des stabilisateurs
• Différentes positions d’embrayements
• Montée et descente de la cabine
• Positionnements par type avion
• Utilisation des guides pour l’approche avion
• Connaissance des procédures d’accostage

+  Méthode pédagogique active et innovante permettant aux apprenants d’être 
acteurs de la formation

+  Formateurs professionnels du métier pour vous apporter une réelle expertise

+  Des formations complètes sur les plans théorique et pratique.

Programme

Le + camas

www.camastraining.com
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