
Tarification des badges et des formations

Toute fabrication d’un Titre de Circulation Aéroportuaire (TCA) ainsi que les formations E Learning Sûreté et Sécurité Piéton Zone 
côté piste font l’objet d’une facturation.

Grille tarifaire au 01/09/2020 :

Les factures seront émises mensuellement, règlement à 45 jours nets date de facturation.

La facturation des TCA s’appliquera pour les cas suivants :

• une nouvelle demande de TCA

• un renouvellement de TCA (fin de validité, détérioration volontaire…)

NB : Pour tout dysfonctionnement hors mauvaise utilisation, la fabrication du duplicata est gratuite sur restitution obligatoire et immédiate du TCA à 
remplacer.

TCA (Obligatoire) 40 € HT

Formation Sureté 22 € HT

Formation Sécurité Piéton ZCP 30 € HT



Détail de la formation - Accès sans escorte à la ZSAR - 11.2.6.2

Organisation générale de la sûreté au niveau de l'aérodrome

Contours de la zone réservée et ses différents secteurs

Accès à la zone réservée et à ses différents secteurs

Signalétique liée à l'accès et à la circulation dans la zone réservée et des 
différents secteurs

Règles de vigilance et d'alerte des services compétents de l'Etat en cas de 
situation anormale et de découverte de bagage abandonné

Sanctions encourues par les personnes physiques en cas de manquements

Code de la 
formation 11-2-6-i-FR-FR

Prérequis Une bonne maîtrise du français parlé et écrit

Description

Public Toute personne devant obtenir un titre de circulation 
aéroportuaire (TCA).

Objectif Connaître les principes généraux de la sûreté, appliquer 
les règles d’accès et de circulation à l'intérieur de la zone 
réservée d'un aérodrome ou d'un aéroport et connaître 
les principes de vigilance.

Langue français

Durée 3 heures

Evaluation 
finale

Un QCM d'auto évaluation est à réaliser en fin de 
formation.

Certification Une attestation est délivrée à la fin de la formation.

Validité 3 ans

Présentation de la formation Résumé du Programme



Détail de la formation - Sécurité Aéroportuaire Piétons Côté Piste -
Aéroport de Montpellier

Présentation de la formation Résumé du Programme

Code de la 
formation

SEC-MPL-PIETON

Prérequis Une bonne maîtrise du français parlé et écrit

Description Formation sécurité Piétons - Aéroport de Montpellier

Public Toute personne devant obtenir le titre de circulation aéroportuaire, 
travailler et se déplacer dans la Zone de Sûreté à Accès Réglementé (ZSAR) 
sur l’aéroport de Montpellier.

Objectif Connaître et maîtriser les risques de sécurité aéroportuaire sur l’aire de 
mouvement afin d’appliquer les règles et bonnes pratiques en matière de 
sécurité sur l’aéroport de Montpellier.

Langue français

Durée 2 h

Evaluation finale Pour valider le test final et la formation, le stagiaire doit obtenir 80% de 
bonnes réponses. Certaines questions du test final sont éliminatoires et le 
stagiaire n’aura que 2 essais maximum pour réussir le test. S'il échoue au 
test il devra recommencer la formation.

Certification Une attestation individuelle de formation sera délivrée à chaque stagiaire, 
à la fin du module s'il a obtenu une note supérieure ou égale à la note 
minimale (16/20).

Validité 3 ans

Les différents acteurs, leurs rôles et la réglementation.
Se repérer sur l’aire de mouvement.
Savoir circuler à pied sur l’aire de trafic.
Circuler à pied en Zone d'Evolution Contrôlée.
Appliquer les procédures d’urgence.
La prévention des risques et les facteurs humains.
Le Système de Gestion de la Sécurité.



S'inscrire à une formation

Pour l’entreprise détentrice d’une autorisation d’activité en cours de validité délivrée par le gestionnaire (SA AMM) : 

• Inscription par mail auprès du Bureau des Badges en utilisant la grille d’inscription aux formations comportant les 
éléments nécessaires pour chaque participant. La Grille d’inscription aux formations, téléchargeable sur notre 
site, est à nous transmettre sous format Excel.

Si votre entreprise n’a pas d’autorisation d’activité en cours de validité délivrée par le gestionnaire (SA AMM) :

• Vous devez formuler une demande d’autorisation d’activité auprès du bureau des badges afin de formuler par la 
suite une demande de formation en ligne.

Formation en ligne

• Avec votre confirmation d’inscription, le stagiaire inscrit recevra un identifiant et mot de passe. Ils vous 
permettront de vous connecter à la plateforme de BUTTERFLY AERO TRAINING et à suivre la formation à votre 
rythme. Dès votre réussite à l'examen final, vous recevez votre attestation par e-mail sur l'adresse renseignée lors 
de votre inscription.

* En cas de 3 échecs à la formation E Learning, un nouveau login sera envoyé entrainant une facturation.


