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Proposition de courrier d’accompagnement de l’enquête
pour l’identification des agents AFIS expérimentés

A l’attention des directeurs/directrices d’aéroports disposant d’un service AFIS certifié

Madame, Monsieur,
Comme vous le savez, l’arrêté de 2010 relatif à la qualification des agents AFIS prévoit une
phase de formation locale « dispensée par un agent AFIS, qui doit justifier d’une expérience
d’au moins un an d’exercice des fonctions correspondantes à la qualification »
Cette organisation est particulièrement problématique pour les aéroports qui mettent en
place un service, notamment pour ceux concernés par le retrait de la DSNA.
Nous vous sollicitons aujourd’hui pour recenser les agents en postes qui seraient
susceptibles de contribuer à ces formations.
L’objectif est de pouvoir réagir ensemble rapidement à d’éventuels besoins de vos
collègues
Nous vous adressons ci-joint un questionnaire à votre intention vous demandant votre
positionnement par rapport à une éventuelle mise à disposition d’un de vos agents pour
assurer la formation de nouveaux agents recrutés sur une autre plateforme.
Dans le cas d’un accord de votre part, nous souhaiterions consolider un fichier d’agents
volontaires disposant des qualifications nécessaires et aider ainsi à identifier et contacter
rapidement les agents susceptibles d’accompagner leurs collègues.
A cet effet, nous vous serions reconnaissants de remplir la fiche ci-jointe (une fiche par
agent). Ces informations permettront de faciliter la mise en relation entre vos collègues
demandeurs et
Elle permettra également de faciliter la rédaction de la demande de dérogation auprès de
la DSAC pour l’organisation d’une formation locale par un agent non déjà présent sur le
lieu de formation.
Vous remerciant par avance pour votre collaboration
Signature
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Questionnaire aux exploitants pour l’identification des
agents AFIS expérimentés
 /Nom de l’aéroport/
 Composition du service d’information et d’alerte de votre aéroport
Nombre total d’agents AFIS
Dont agents AFIS exerçant depuis
au moins un an sur la plateforme



Sur le principe de mise à disposition d’un ou plusieurs de vos agents AFIS à
d’autres aéroports dans le cadre de la formation locale de leurs propres agents

Sur le principe (sans tenir compte des freins possibles à son organisation et sous réserve de
l’acceptation des personnes concernées), accepteriez-vous la mise à disposition d’un de vos

agents afin qu’il puisse se rendre sur un autre aéroport assurer la formation pratique
locale d’un autre agent ?
Oui / Non

Si non : pourriez-vous en expliquer les raisons ?


Equipe trop réduite



Pas de volontariat des agents en poste



Difficultés pour gérer la mise à disposition



Autre : ___________________________________________
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Fiche recensement agent AFIS expérimenté
Aéroport
Contact
Nom
Prénom
Fonction
Téléphone
email
Agent AFIS
Nom
Prénom
Contact
Téléphone
E-mail
Expérience professionnelle
Date d’obtention/renouvellement de
la qualification
Année de la prise de fonction dans le
service
Autres expériences professionnelles
pertinentes par rapport à l’activité



Indiquer années/poste/description


Disponibilités
Période à privilégier
Période d’impossibilité de
disponibilité
Périmètre géographique possible de
mise à disposition

 périmètre régional restreint (par exemple Grand Ouest)
 France métropole
 DOM
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