
Comités de sélection
30 novembre 2017 à 9h30

20 décembre à 9h30

- Ce projet a été financé avec le soutien de la Comission européenne - 

Développeurs 
de l’apprentissage

MAIS VOUS AVEZ BESOIN :

D’acquérir le niveau d’anglais requis par les compagnies aériennes :

Niveau B2 
Equivalent TOEIC (785 / 944)

Equivalent Bulats (60 / 74)

VOUS AVEZ POUR PROJET PROFESSIONNEL DE DEVENIR 

PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL

• avoir plus 18 ans
• niveau bac (toutes filières confondues)
• habiter en Île-de-France
• être de nationalité européenne, titulaire d’une pièce d’identité en 

cours de validité
• répondre aux critères d’attribution d’un badge d’accès en zone 

aéroportuaire

• être inscrit à Pôle emploi
• avoir validé un projet professionnel Personnel Navigant Commercial
• fournir la fiche de liaison complétée par votre conseiller
• un CV et une lettre de motivation en anglais et en français
• Savoir nager 50 mètres en moins de 1 minute 30
• Répondre aux critères d’une visite médicale de classe 2

POUR ÊTRE INVITÉ ET RETENU AUX COMITÉS DE SÉLECTION, IL FAUT :

Stage professionnel 
en immersion

(Irlande ou Angleterre)
du 5 février au 27 avril 2018

3 mois

Nous vous proposons un parcours en          étapes4
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GIP Emploi 
Roissy CDG

30 novembre 2017 
20 décembre 2017

Vous avez le sens du contact clientèle ?
Une excellente présentation ?

Les horaires décalés ne vous font pas peur ?

• avoir un niveau d’anglais A2 ou B1
• (A2   Equivalent TOEIC : de 225 à 549  / Equivalent Bulats : de 20 à 39)    
• (B1   Equivalent TOEIC : de 550 à 784 / Equivalent Bulats : de 40 à 59)

Formation intensive 
en anglais

Préparation au départ
MOOC Accueil France

1 mois
janvier 2018

POEC PNC

CQP PNC en alternance

Présélection compagnies 
aériennes
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