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MÉTIERS DE L’AÉROPORT / ground-staff

Agent d’Escale / Airport Ground Agent - Agent de Voyage et de Comptoir / Ticket Desk Agent Agent de Trafic / Turnaround Coordinator
Agent d’Opérations Aériennes / Flight Dispatcher - Agent de Piste en Aéroport / Ramp Agent
L’ESMA, Ecole Supérieure des Métiers de l’Aéronautique, propose au sein de son établissement depuis plus de 25 ans, toutes les formations dédiées aux métiers de l’aéroport.
De l’Agent d’Escale aux Opérations Aériennes, vous découvrirez des formations enrichissantes, vous ouvrant de nombreuses opportunités de carrière, en France ou à l’international.
L’ESMA met également à la disposition des compagnies aériennes, aéroports ou encore institutions, son expertise dans tous les domaines de l’exploitation aérienne,
directement sur site ou au sein de notre école.
With 25 years of experience, ESMA Aviation Academy has offered a wide panel of Ground Staff training programs. From Airport Ground Agent to Flight Dispatcher,
you will embrace interesting training and launch opportunities to boost your international career.
ESMA Aviation Academy provides its international expertise in ground operations area keeping in high standards airlines, airports and any authorities’ needs.

aviation academy

Soucieuse de répondre aux plus hauts degrés d’exigence en matière de qualité
et de sécurité, tous nos programmes de formation sont conformes aux annexes
de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) et aux recommandations de l’Association Internationale des Transporteurs Aériens (IATA).

In big concern with EASA Air Ops safety and security requirements, our training
programs comply under the ICAO and the IATA recommendations.

Entouré d’instructeurs passionnés et experts dans leur domaine, vous profiterez de documentations complètes et des tous derniers
systèmes utilisés par les compagnies aériennes, valorisant votre formation. Vous pourrez ainsi vous épanouir dans un milieu
en constante évolution, performant et enrichissant.

Our instructors are inline with the latest aviation technology, documentation and in contact with airlines ground management to offer
a valuable knowledge, matching the global aviation evolution.
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