Les modalités
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Package Côte d’Ivoire : 600.000 F.CFA
 Anglais
 Formation théorique
 Coaching de sélection
 Certificat
Package Afrique Du Sud : 1.700.000 F.CFA
 Anglais + certificate of complétion
 Visa
 Formation
 Matériel de formation
 Uniforme
 Examen SACAA
 CCA License
 Hébergement
 Déjeuner à l’école
 Transport (Ecole-hébergement)
 Natation
 Examen médical
Pour l’Afrique du sud, les frais de visa et le billet d’avion à la charge du stagiaire
Package France : 1.700.000 F.CFA
 Formation
 Matériel de formation
 CCA License
Pour la France, l’hébergement, les frais de visa, le billet d’avion, l’examen médical et les
frais de natation à la charge du stagiaire

CIMAT forme les HOTESSES DE L’AIR & STEWARDS
en France

et en Afrique du sud
« Être recruté par les plus prestigieuses compagnies du monde »
Infoline : 27 21 28 49 54 / 01 41 90 41 68 / 07 88 41 10 85
www.cimat-ci.net
Infoline : 27 21 28 49 54 / 01 41 90 41 68 / 07 88 41 10 85
www.cimat-ci.net
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Les Atouts

Le métier de PNC

 Instructeurs et formateurs expérimentés avec une expertise avérée ;
 Centres partenaires reconnus par l’aviation civile et choisis par
plusieurs compagnies de renommée
 Coaching de recrutement;
 Une carrière professionnelle assurée à l’international ;
 Une formation de courte durée pour une qualification de haut
niveau ;
 Documents offerts
 Inscriptions ouvertes toute l’année
 Certificat de fin de formation délivré par CIMAT (Côte d’Ivoire)
 Le Certificat CCA (Cabin Crew Attestation) de fin de formation à
l’étranger est requis pour exercer le métier de PNC (Hôtesse de l’air
ou steward)

Les pièces à Fournir :
Pour la formation en Côte d’Ivoire
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1 photo d’identité + 1 photo en pied ;
1 photocopie de votre CNI et passeport en cours de validité ;
1 photocopie de vos diplômes scolaires et/ou universitaires.
Un CV
1 paquet de rame,
1 Chemise cartonnée et 1 chemise à rabat
8 marqueurs effaçables

Pour la formation à étranger
 Attestation de natation
 Documents pour les formalités de visas
 Certificat médical de classe PNC (délivré par l’ANAC), pour la
France

Important :
Tous les stagiaires admis sont préparés pour des sélections en compagnie aérienne.

« Une carrière réussie dans les métiers de l’aviation »

La mission de l’hôtesse de l’air ou du steward comporte un double
objectif :
 Assurer la sécurité des passagers à bord et être à même d’apporter
les premiers soins en cas de nécessité ;
 Pourvoir au bien-être des passagers et leur offrir le meilleur service
durant leur voyage afin de les satisfaire et de les fidéliser

Selon la compagnie dans laquelle le PNC exercera, sa carrière pourra
évoluer d’après le schéma suivant :






Hôtesse de l’air / steward ;
Chef de cabine
Chef de cabine principal
Instructeur en vol
Chef hôtesse

Le public cible
Bacheliers et étudiants
Professionnels ;

Pré-requis ou conditions
Niveau bac minimum
Être âgé de18 ans minimum et 28 ans maximum
Présentation soignée et anglais (niveau basic)

La durée de la Formation
CONTENU

Cours Préparatoires et examen
Cours intensifs, Pratique et
examen

Durée (5 mois environ)

3 mois
2 mois maximum

LIEU

Côte d’Ivoire
France et
Afrique du sud

La scolarité
 Frais de test de sélection : gratuit
 Frais cours préparatoires complets PNC et coaching de sélection
en Côte d’Ivoire : 600.000 F CFA
 Formation en FRANCE ou en AFRIQUE DU SUD :
Inscription : 300.000 F.CFA et package : 1.700.000 F.CFA

