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CAMAS, organisme de 
formations aux métiers 
de l’aéroportuaire 
& de la logistique



Camas, votre solution de 
formation et de recrutement
Des formations de qualité pour particuliers et professionnels dans 22 écoles dans le monde.

Nos formations aux métiers de 
l’aéroportuaire et de la logistique

Créé en 2001, CAMAS est un 
groupe français spécialisé dans 
l’enseignement et la formation 
professionnelle des particuliers et 
des entreprises. 

Avec 22 centres dans le monde (16 en France et 6 à 
l’international), CAMAS forme chaque année plus de 
30 000 personnes dans plus de 300 formations.

Leader mondial reconnu de la formation 
aéroportuaire, CAMAS a su mettre son expertise 
au service de publics variés comme les apprentis, 
les étudiants, les personnes en reconversion 
professionnelle, demandeurs d’emploi et les 
salariés.

Notre groupe propose une gamme complète de 
formations diplômantes et professionnelles, 
disponibles en alternance et en initial, pour tous les 
publics.

Camas vous accompagne dans la formation de vos 
collaborateurs pour vous aider dans votre Plan 
de développement des compétences et sur votre 
effectif en contrat d’alternance.

Camas est certifié par IATA (International Air 
Transport Association), OACI (Organisation de 
l’Aviation Civile Internationale), DGAC (Direction 
Générale de l’Aviation Civile), INRS (Institut National 
de Recherche et de Sécurité), et l’organisme 
certificateur SGS (Société Générale de Surveillance)
Présent dans le Top performing ATS IATA depuis 
2013. 

Camas est certifié Qualiopi.

L’alternance, un dispositif 
dynamique et en forte progression
Selon l’Insee, l’emploi salarié dépasse les 2,9% 
(soit + 750.550 emplois), dont 240.000 créations 
d’emplois à mettre au crédit de l’alternance, cette 
hausse est essentiellement dûe aux contrats 
d’apprentissage.
Outre la réforme du financement des CFA cette 
hausse confirme aussi le succès de l’aide à 
l’embauche instaurée par le gouvernement et qui 
est prolongée jusqu’à fin 2022 pour soutenir les 
recrutements.
Le curseur d’obligation en France pour les 
entreprises est fixé à 5% d’apprenants de l’effectif 
CDI (pour les entreprises de + de 250 salariés) et fait 
partie pleinement des politiques RH aujourd’hui.

La forte demande des entreprises a favorisé le 
développement de notre catalogue et notre capacité 
à répondre à toutes les demandes, quelles que 
soient les exigences et besoins de l’entreprise.

Avec plus de 20 ans d’expérience à former 
professionnels et particuliers dans différents 
secteurs d’activité, CAMAS s’est peu à peu imposé 
comme la référence de la formation en France et à 
l’étranger.

Alternance & 
recrutement 

Contrat 
d’apprentissage 
C’est un contrat salarié 
CDD avec une formation 
en alternance dans un 
centre d’apprentis en vue 
d’obtenir un diplôme ou 
un titre professionnel 
enregistré au RNCP. Le 
public bénéficiaire est âgé 
de 16 à 29 ans, la formation 
est prise en charge par les 
OPCO et l’apprenant reçoit 
un salaire selon son âge et 
niveau du diplôme.
Record battu sur le nombre 
de contrats signés en 
2021, 718.000 Contrats 
d’apprentissage conclus 
(privés et public). Tous les 
secteurs économiques ont 
recours à l’apprentissage 
et tous les niveaux de 
diplômes, du CAP- BAC à 
Bac +5 et plus.

Contrat de 
professionnalisation 
Le contrat de 
professionnalisation 
est un contrat de 
travail conclu entre un 
employeur et un salarié 
; Il permet l’acquisition 
d’une qualification 
professionnelle 
(diplôme, titre, Certificat 
de Qualification 
Professionnelle CQP) 
reconnue par l’État ou la 
branche professionnelle. 
L’objectif est l’insertion 
ou le retour à l’emploi des 
jeunes de 16 à 25 ans et 
des demandeurs d’emplois 
de 26 ans et plus.
Les contrats de 
professionnalisation 
affichent aussi une belle 
progression de + 7% en 
2021 (par rapport à 2020). 
Camas peut vous proposer 
des formations qualifiantes 
notamment pour le public 
des plus de 30 ans.

Un processus pour tous vos besoins

Vous définissez 
vos besoins, 
exigences et 
délais

1.
Nous opérons 
le sourcing

2.
Nous faisons 
une première 
sélection  
(tests + entretiens)

3.

Vous validez 
les candidats 
retenus

4.
Vous recrutez 
les candidats

5.

Camas peut vous accompagner à la préparation des Titres 
Professionnels d’Agent Magasinier, Préparateur de commande 
en entrepôt, Technicien de Maintenance en Chauffage, 
Ventilation, Climatisation (TMCVC), Conducteur de ligne (CIMA), 
Diagnostiqueur immobilier

Autres formations métiers 

E-learning
Avec cette solution rapide et flexible, vos salariés 
s’enregistrent à n’importe quel moment, et apprennent à 
leur rythme pour obtenir les connaissances nécessaires 
pour gagner en compétences.

MARCHANDISES 
DANGEREUSES IATA
• IATA DGR Cat. 5 à 17

SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
• 11.2.3.8 à 11.2.3.10
• 11.2.6.2
• 11.2.7
• Complément de 

formation aux modules 
11.2.3.9/11.2.3.10 pour 
obtention du TCA

SÉCURITÉ 
AÉROPORTUAIRE
• Circulation des personnes 

autonomes
• Sensibilisation facteurs 

humains
• Autorisation de circulation 

sur l’aire de trafic
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Christel BAREL
Tél. : +33 (0)6 13 93 87 28
christel.barel@camasformation.fr
Ou camastraining@camasformation.fr

Nous  
contacter

camastraining.com

22 écoles en France et à 
l’international dans 6 pays

12 M€ 
de C.A. 

120 salariés 

+30 000 
Apprenants formés chaque année

4 000
clients en France & à l’international

91% de réussite globale aux 
diplômes

Nos  
chiffres clés

Choisir Camas – Apave 
c’est opter pour
• Une expertise reconnue dans le secteur et par 

les autorités

• La puissance d’un réseau d’écoles implantées 
en France et à l’international

• 20 ans d’expérience dans l’apprentissage

• Nos plateaux techniques sur les Aéroports 
pour la mise en pratique

• Nos équipes sont à votre service pour vous 
conseiller et vous accompagner sur l’ensemble 
de votre processus et de vos besoins de 
recrutement

Choisir notre accompagnement, c’est choisir une 
solution fiable et efficace, qui vous fera gagner du 
temps et qui n’engage aucun coût supplémentaire 
à votre démarche de recrutement
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