
CONDITIONS D’ADMISSION

> Compagnies aériennes
> Compagnies maritimes
> Aéroports
> Agences de voyages
> Tour-Opérateurs
> Résidences de tourisme
> Clubs de vacances
> Hôtellerie
> Sites touristiques
> Organismes régionaux,

départementaux

> Dossier professionnel
> Contrôle continu
> Examens de fin d’année
> Évaluation professionnelle 

pendant les stages
> Études de cas

FORMATION EN 2 ANS

VALIDATION

MÉTIERS

SECTEURS D’ACTIVITÉ

ÉVALUATION / EXAMENS

U.E

TITRE CERTIFIÉ PAR L’ÉTAT NIVEAU 5 + CCA DIPLÔME D’ÉTAT
2022-2023

STATUT

> FORMATION INITIALE
Statut étudiant

> FORMATION CONTINUE
Formation accessible pour les salariés en
poste ou non via la :
- VAE (Validation des Acquis de l’Expérience)
Une certification professionnelle enregistrée au Répertoire na-
tional des certifications professionnelles (RNCP) est constituée 
de plusieurs blocs de compétences. Les blocs de compétences 
représentent une modalité d’accès modulaire et progressive 
à la certification, dans le cadre d’un parcours de formation ou 
d’un processus de VAE, ou d’une combinatoire de ces modalités 

d’accès.

- FCP (Formation Professionnelle Continue)

FORMATION EN 2 ANS
>Accès :  Bac ou équivalence

ACCÈS
>  Epreuves d’admission :
- Tests : culture générale et langues (1h00)
- Entretien (15 min)

TITRE NIVEAU 5 CERTIFIÉ PAR L’ÉTAT
Assistant(e) et Attaché(e) de direction
Titre RNCP 35621 - Délivré par Pigier
Inscrit au RNCP arrêté du 19 mai 2021
Code NSF 324p
Il est possible de valider des blocs de
compétences éligibles au CPF

DIPLÔME D’ÉTAT, CCA
Cabin Crew Attestation pour
devenir Hôtesse de l’air ou
Steward

FORMATION EN 2 ANS
> L’objectif est de former des

professionnel(le)s capables d’assurer
la coordination inter-équipes des
différents services d’une entreprise.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUE

FORMATION EN 2 ANS
> Les étudiant(e)s seront capables de :

1. Gérer les opérations en lien avec
l’assistanat technique de direction ;
2. Réaliser et suivre les dossiers
administratifs ;
3. Manager les projets transversaux
et les événements.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUE 

La formation est adaptée en fonction
de la situation particulière de chaque
étudiant :
Accès PMR, Trouble de l’audition, de
la parole, de la vue, Dys-, Handicap
invisible. Il existe un référent handicap
dans chaque école.

ANNÉE 1 & 2
- En initial (statut étudiant)
- En formation continue
(Projet de transition professionnelle,
CIF, Pro A, VAE)
- Cours en présentiel ou en
distanciel : TD

MODALITÉS ET DÉTAILS D’ACCÈS

AÉRIEN & MARITIME
> Hôtesse de l’air ou Steward
en compagnies aériennes
(CCA)
> Agent d’escale en aéroports
> Assistant(e) de direction

TOURISME
> Assistant(e) de production
voyages en tour-opérateurs
> Responsable d’animation
en club de vacances

HÔTELLERIE
> Réceptionniste grands hôtels
> Attaché(e) commercial(e)
en hôtellerie
> Assistant(e) conciergerie

INSCRIPTION
Vous pouvez vous inscrire sur le site  
internet : www.ecole-tunon.com 

Assistant(e) Tunon 
Tourisme & Aérien

FLIGHT ATTENDANT



 TÉMOIGNAGE

www.ecoletunon.com

BORDEAUX // Tél. 05 56 44 80 41 // bordeaux@ecoletunon.com CAEN // Tél. 02 31 86 42 56 // caen@ecoletunon.com GENÈVE // Tél. 00 (41) 
22 732 83 20 // geneve@ecoletunon.com LILLE // Tél. 03 20 57 79 30 // lille@ecoletunon.com LYON // Tél. 04 78 28 85 16 // lyon@ecoletunon.
com MARSEILLE // Tél. 04 91 54 06 53 // marseille@ecoletunon.com MONTPELLIER // Tél. 04 67 58 11 08 // montpellier@ecoletunon.com 
NANCY // Tél. 03 83 27 05 38 // nancy@ecoletunon.com NANTES // Tél. 02 51 82 25 25 // nantes@ecoletunon.com NICE // Tél. 04 93 13 85 
80 // nice@ecoletunon.com  PARIS // Tél. 01 43 59 80 00 //paris@ecoletunon.com REIMS // Tél. 03 26 88 17 44 // reims@ecoletunon.com 
STRASBOURG // Tél. 03 88 32 45 38 // strasbourg@ecoletunon.com TOULOUSE // Tél. 05 61 21 31 03 // toulouse@ecoletunon.com TOURS 
// Tél. 02 47 20 53 95 // tours@ecoletunon.com
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ACCÈS Bac ou équivalence

ANNÉE 1 ANNÉE 2

SPÉCIALISATION AÉRIEN / CCA 
CCA - CABIN CREW ATTESTATION 

1- Stage théorique sur 3 semaines
(janvier ou février) *

>  Sécurité
Connaissances aéronautiques, règlementation, 
équipements réglementaires de sécurité, sûreté, 
marchandises dangereuses, communication, gestion 
des ressources d’équipage, consignes générales en vol
normal ou en cas d’urgence, survie

> Secourisme
Notions élémentaires d’anatomie et de physiologie, milieu 
aéronautique et réactions de l’organisme, le rôle du PNC, 
les incidents à bord, les hémorragies, les détresses 
circulatoires et respiratoires, les pathologies abdominales
et traumatiques, les brûlures, l’accouchement, les 
maladies tropicales, le tri des blessés

2 - Trois  jours de sélection compagnies aériennes  : 
coaching / training entraînement de recrutement ( janvier 
ou février) *

> Le CV et la lettre de motivation, les tests de
personnalité, l’épreuve de présentation
> L’assertiveness, les tests psychotechniques, l’épreuve
de groupe, comportement du PNC lors du déroulement 
d’un vol
> L’entretien socio professionnel, psychologique et
fidélisation de la clientèle

3- Stage pratique (avril à juillet)

>  Sécurité
Connaissances et utilisation des matériels et 
équipements de secours, parcours en zone enfumée 
/ extinction des feux, entraînement en piscine, 
utilisation des gilets et canots, gestion des passagers,
communication...

> Secourisme
Formation secourisme pour CCA pratique

* Les stages théoriques et les trois jours de training sélection 
compagnies aériennes s’effectuent dans les locaux de l’école
Tunon de Paris.

          LANGUES APPLIQUÉES

> Anglais (expression écrite, orale, english for
hospitaly and tourism, e-learning, mise en 
situation
professionnelle)
> LV2 : espagnol, allemand ou italien 
(expression
écrite, orale, mise en situation professionnelle)
>Stage intensif LV2
> LV3
>Rosetta Stone

         CERTIFICATIONS LINGUISTIQUES
> Orthodidacte
> TOEIC
> Elyte

         COMPÉTENCES FONDAMENTALES
> Atelier CV, lettre de motivation et simulation
entretien
> Techniques d’expression et de communication
(anglais)
> Travail collaboratif et techniques
professionnelles
> Droit du travail
> Outils de gestion et approche budgétaire
> Management de projet
> Support et techniques de communication
digitale
> Gestion des fournisseurs
> Pack Office & Réseaux Sociaux
> MOOCs Tunon

         SPÉCIALISATION MÉTIERS
> Sûreté et sécurité aériennes - Réglementation
> Montage de produits touristiques et forfait
> Organisation d’une structure touristique
> Conduite de projet aérien
> Formation secourisme pour CCA pratique

> Méthodologie du rapport d’activité
professionnelle
> Stage 2ème période (10 semaines)
> Stage d’été (optionnel
> My Job Glasses

> Job datings : 2 par an
> Visites et conférences métiers

> Contrôle continu
> Examen final

         LANGUES APPLIQUÉES
> Anglais (expression écrite, orale, english
for hospitaly and tourism, e-learning, mise en
situation professionnelle)
> Stage intensif Anglais
> LV2 : espagnol, allemand ou italien
(expression écrite, orale, mise en situation
professionnelle)
> Rosetta Stone

         COMPÉTENCES FONDAMENTALES
> Techniques d’expression et de
communication
> Développement personnel (aisance
relationnelle, savoir-être, confiance, …)
> Les fondamentaux de la gestion de projet
> Management de projet
> Introduction à la gestion
> Communication Interne, redaction web
> Techniques d’accueil et gestion de la relation
client
>Techniques de vente et de négociation BtoC
> Organisation du travail et gestion
administrative
> Pack Office et Réseaux Sociaux
> MOOCs Tunon

         SPÉCIALISATION MÉTIERS
> Destinations touristiques en Europe et
types de voyages
> Actualités secteurs et métiers du tourisme
et de l’aérien
> L’univers des transports aériens
> Organisation d’une structure touristique
> Organisation et fonctionnement d’un
aéroport

> Méthodologie de recherche et Rapport de
stage
> Stage 2ème période (8 semaines)
> Stage d’été (optionnel)
> My Job Glasses

> Job datings
> Conférences métiers (Les métiers de l’aérien
les métiers du tourisme,...), présentation
d’entreprises et visites

> Contrôle continu
> Examen final

U.E

EXAMENS

U.E

U.E

U.E

EXAMENS

AÉRIEN & MARITIME
> Hôtesse de l’air ou Steward
en compagnies aériennes
(CCA)
> Agent d’escale en aéroports
> Assistant(e) de direction

TOURISME
> Assistant(e) de production
voyages en tour-opérateurs
> Responsable d’animation
en club de vacances

HÔTELLERIE
> Réceptionniste grands hôtels
> Attaché(e) commercial(e)
en hôtellerie
> Assistant(e) conciergerie

APPLICATIONS PROFESSIONNELS

MASTERCLASS

U.E

U.E

U.E

APPLICATIONS PROFESSIONNELS

MASTERCLASS

U.E

SPÉCIALISATION TOURISME 

>Destinations touristiques hors Europe (Anglais)
>Clientèle touristique et enjeux du secteur hôtelier
>Élaborer une prestation touristique
>E-Tourisme
>Les métiers du tourisme et de l’hôtellerie 

Programme non contractuel- en date du 01/06/22




