
Catalogue formations
Sûreté & Sécurité



Qui sommes nous ?

L’AFMAé transfère son expertise dans les domaines
de la sécurité et de la sûreté, en développant une
offre de formation dans un secteur répondant aux
mêmes exigences. 

D’une superficie de 8000 m2 et situé sur un vaste
terrain de 3.9 ha, au pied des pistes de l’aéroport du
Bourget, l’AFMAé possède un emplacement et des
infrastructures idéales pour garantir des
formations de qualité dans les domaines de la
sécurité privée et de la sûreté. 

Notre exigence issue 
du milieu de l'aéronautique 

Notre rigueur au service 
de votre entreprise

Nos  certifications   &   nos habilitations

Nos partenariats avec plus de 50 entreprises de la maintenance et
de la construction aéronautique nous permettent de proposer des
contrats en alternance. 

Ce dispositif permet de valider une expérience professionnelle,
d’acquérir des compétences favorisant l’employabilité dans un
secteur passionnant et innovant.

L’AFMAé permet aux salariés des entreprises de maintenir et
développer leurs expertises grâce à son catalogue de formation
continue.

Notre politique d'inclusion ambitieuse favorise l’intégration des
personnes en situation d’handicap ou éloignées de l’emploi et de la
formation. 

L’AFMAé est également  soucieuse de féminiser les métiers
techniques dans le secteur de l’aéronautique. 

Notre politique éducative est axée sur le savoir être, la citoyenneté
et le respect. 

Notre stratégie pédagogique vise la différentiation des parcours,
l'innovation des outils de formation et l’accompagnement des
apprenants.

L’AFMAé-CFA des métiers de l'aérien, centre de formation, a
formé en 25 ans plus de 9 000 apprentis et 1 500 salariés par an.
Avec notre habilitation PART 147, nous sommes  l'expert des
formations techniques aéronautiques.

Le site de Bonneuil-en-France est doté de chemins
de rondes qui s’étendent sur 1200 m2, différents
poste central de sécurité pédagogie incendie de 35
m2, d’un système de vidéosurveillance de 6 caméras,
d’aires isolées permettant la mise en pratique
d’extinction de feu en toute sécurité.

L’AFMAé offre la possibilité à ses apprenants
d’acquérir les compétences professionnelles
dans un environnement semblable à la réalité du
terrain, favorisant ainsi l'assimilation des
compétences.
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INTITULÉ DURÉE PUBLIC TARIF 
TTC

   

Formation initiale 252 h Tout public 4 020 €

MAC APS  
(Maintien et Actualisation des
Compétences)

31 h
Professionnel souhaitant maintenir leurs

compétences et renouveler leur carte
professionnelle

 
420 €

 

MAC APS  
(Maintien et Actualisation des
Compétences)

24 h
Professionnel disposant d'un certificat SST

en cours de validité ou un équivalent 

 
336 €

 

   

SST Formation initiale 14 h Tout public
240 €

 

SST
(maintien et actualisation des
compétences)

7 h
Professionnel souhaitant maintenir et

actualiser leurs compétences
150 € 

 

Agent de Sûreté et de Sécurité Privée (A2SP)

Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

   

Formation initiale 
75 h Tout public ayant validé la formation SST

1 050 € 
 

Recyclage * 14 h
Professionnel titulaire du SSIAP 1 en cours

de validité
240 €

 

Remise à niveau ** 21 h 
Professionnel titulaire du SSIAP 1 en cours

de validité
370 €

 

   

Formation initiale 77  h 
Professionnel titulaire du SSIAP 1 en cours

de validité
1 300 € 

 

Recyclage * 14 h
Professionnel titulaire du SSIAP 2 en cours

de validité
370 €

 

Remise à niveau ** 21 h
Professionnel titulaire du SSIAP 2 en cours

de validité
240 € 

 

   

Formation initiale 231 h
Professionnel titulaire d'un diplôme de niv.

4 ou SSIAP 2 expérimenté
4 300 €

 

Recyclage * 21 h
Professionnel titulaire du SSIAP 3 en cours

de validité
540 €

 

Remise à niveau ** 35 h
Professionnel titulaire du SSIAP 3 en cours

de validité
890 € 

 

Nos formations 

Agent de Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes (SSIAP 1)

Chef d'équipe de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes  (SSIAP 2)

Chef des Services de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes (SSIAP 3)

Recyclage : pour tout stagiaire pouvant justifier du nombre d’heures
minimum requis sur le poste et une formation de moins de 3 ans

*

Remise à niveau : pour tout stagiaire ne pouvant pas justifier du
nombre d’heures minimum acquis sur le poste et/ou d’une formation
supérieure à 3 ans

**



CONTACT

Inscriptions auprès du 
service commercial

 
Mail :

servicecommercial@afmae.fr
 

Téléphone :
01 48 16 23 72

Pourquoi choisir l'AFMAé ?

CENTRE DE 
BONNEUIL-EN-FRANCE 
Paris - Roissy - Le Bourget

Chemin de la piste 95550 Bonneuil-en-France
 

www.afmae.fr
Informations :

Expertise en sécurité & sûreté

Organisme certifié 

Formateurs experts certifiés

Calendrier sur mesure

Formation en intra ou inter entreprise


