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D'HOTESSE DE L'AIR  ET STEWARD

HÔTESSE DE L'AIR. 
 STEWARD.
AGENT DE BORD MARITIME.
AGENT AEROPORTUAIRE.
HÔTESSE D'ACCEUIL.
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DEPUIS 1996



NOTRE SERVICE ENTRAIDE AU TRAVAILNOTRE SERVICE ENTRAIDE AU TRAVAIL

Notre formation est nécessaire pour ce métier, et
l’objectif essentiel de cet institut supérieur privé
accrédité est de former des hôtesses de l’air et des
stewards, d'hôtesses d'accueil, et des personnels
Sol de haut niveau.

Notre institut est autorisé par le Ministre de
l’éducation nationale et la formation
professionnelle sous le n° 4/07/1/97 et accrédité
sous le n°Dfp/K0183.

Institut officiellement homologué par la direction
de l’avion civile des pays du Golf et la direction de
l’aviation civile marocaine.

Nos Références : Notre sérieux, notre expérience et notre réputation.Nos Références : Notre sérieux, notre expérience et notre réputation.  

La recherche d’un travail est une démarche sérieuseLa recherche d’un travail est une démarche sérieuse  

DEPUIS 1996

L’institut fait toutes les démarches nécessaires (courriers, fax, contacts), avec les
compagnies aériennes afin d’aider nos lauréats à s’insérer dans la vie professionnelle
immédiatement à l’issue des études dans notre Institut.

Et l’heure actuelle la plupart des compagnies aériennes viennent du Maroc pour
sélectionner et recruter leur personnel navigant tel que Etihad Airways, Gulf Air, Qatar
Airways, Emirates, Saudi Arabian Airlines, Oman Air, Kuwait Airways etc…

DEBOUCHÉSDEBOUCHÉS  

Hôtesse de l'air/Steward.
Hôtesse d'accueil.
Personnel Sol.
Agent de bord maritime.
Personnel des ventes Duty-Free à l 'aéroport.
Agent aéroportuaire. 

Avec la formation polyvalente à INFOHAS, vous aurez
plusieurs compétences pour exercer les professions
suivantes :

Deuis 1996, l’institut est devenu le lieu privilégié pour la formation et le recrutement du
personnel aérien de plusieurs compagnies aériennes, ainsi que pour le personnel
commercial des zones franches des aéroports nationaux et internationaux. 



NOS EQUIPEMENTS :
·MATERIEL audiovisuel pour l’expression orale
(Vidéo, télévision, laboratoire de langues,
Rétroprojecteur). 
·Entraînement examen (Q.C.M).
·Exercices pratiques dans un réel Simulateur de
cabine d’avion a l’institut.  

Directrice pédagogique.
Professeurs d’anglais.
Instructeur secourisme.
Instructeur sécurité sauvetage.
Instructeur hôtellerie, maintien 
Pilote / Hôtesse de l’air / steward.
Experts qualifiés. 

La formation est assurée par du personnel navigant expérimenté, compétent et
sérieux.

FASTEN SEAT BELTS / VOUS COMMENCEZ VOTRE FORMATIONFASTEN SEAT BELTS / VOUS COMMENCEZ VOTRE FORMATION  
L’entrainement vous permet de comprendre et d’appliquer les mesures de
sécurité.  

MOYENS PÉDAGOGIQUEMOYENS PÉDAGOGIQUE  
  

CORPS PROFESSORALCORPS PROFESSORAL

HORAIRES DE COURS De 08h30 a 16h30 du Lundi au Vendredi (selon le programme).
Théorie  : 80% 
Pratique: 20% 

 

Vous permet d’acquérir :

INFOHAS 

Préparation aux
 entretiens 

des sélection d
es compagnies 

aériennes .

Des connaissances
 en matière de 

sécurité, 
de secourisme 
et d’hôtellerie. 

Principes 
de vol,

 météo, etc…  

Exercice 

Pratiques.

Hôtellerie

Relations 
publiques.

Maintien 
et esthétique. 

Un très bon Niveau 
en Anglais général 
et aéronautiques. 



Taille :

 Pour les hôtesses  1,58m à 1,78m.
 Pour les stewards 1,68m à 1,88m.

Niveau BAC ou plus.
Age : avoir entre 17 ans et 26 ans. 
Avoir une bonne vision.
Être en bonne santé.
Langues : Arabe, Français, Anglais.
Avoir une excellente présentation.
Savoir nager.

Note : Institut aidera les étudiants (e) ayant des lacunes en langue anglaise.Note : Institut aidera les étudiants (e) ayant des lacunes en langue anglaise.

L’exam final normalisé comporte des épreuves théoriques et pratiques portant sur
toutes les matières étudiées pour l’obtention du diplôme accrédité. 

Si vous souhaitez vous inscrire dans l’une de nos sessions, veuillez vous présenter le 
plus rapidement possible à notre institut, places limitées. 

Juillet 2023

Septembre 2023

CONDITION ET QUALITES REQUISESCONDITION ET QUALITES REQUISES

L'EXAMEN EN FIN D'ETUDESL'EXAMEN EN FIN D'ETUDES  

DATE DE DEBUT DE FORMATIONDATE DE DEBUT DE FORMATION

CONDITIONS D'INSCRIPTIONCONDITIONS D'INSCRIPTION  
Note : « Sous réserve d’acceptation du dossier par l’administration »

Nous retourner pour l’inscription :  
Contrat de formation signé et légalisé des parents et de l’étudiant(e).
2 extraits de naissance.
2 Photocopie carte d’identité nationale légalisée.
6 photos d’identité.
2 photocopies diplôme (Légalisés) ou certificat de scolarité (Originaux).
1 certificat médical d’aptitude physique.

TARIFTARIF

Depuis 1996

99 % de nos lauréats
sont recrutés.

FORMATION DIPLÔME
ACCRÉDITÉ

1500 DHS

1500 DHS

1000 DHS
1000 DHS

FRAIS INSCRIPTION -(1 ére année)

FRAIS REINSCRIPTION -(2 ème année)

FRAIS UNIFORME + PHOTO 

FRAIS EXAMENS

MENSUALITE FRAIS DE FORMATION 2700 DHS X 18

FRAIS DES MANUELS DE FORMATION 700 DHS


