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- Formations Hôtesses de l'air & Steward  

en Guadeloupe - 

Personnel Navigant 

Commercial 

DOSSIER D’INSCRIPTION 



 

 

Karib Global Training c’est:   

 

Un organisme de formations d’Excellence ayant pour but de faire de vous les 

hôtesses et stewards de demain. 

Pour cela, nous dispensons des formations au CCA : l’examen obligatoire pour 

devenir Personnel Navigant Commercial sur les compagnies européennes.  

 

Afin de vous offrir les meilleures chances de réussite professionnelle, nous 

proposons également une formation de préparations aux entretiens aériens 

Vous aurez donc la possibilité de travailler à l’international sur des compagnies 

étrangères grâce à votre diplôme, et de travailler sur des compagnies compagnies 

d’aviation d’affaire (jet privé) et VIP. 

Aujourd’hui, Karib Global Training est la seule entreprise de formation au CCA 

100% Antillaise, et nous en sommes très fiers.  

Il ne manque plus que vous dans notre équipe pour prouver au monde aérien que les 

caraïbes ont du talent ! 

 

 

 

- L'Equipe Karib Global Training -  

  



 

NOS FORMATIONS 

 

 

Les dates de sessions 

Session 1 : Terminée – 100% de réussite  

Session 2 : Lundi 13 Mai 2019 – Complet 

Session 3 : Lundi 16 Septembre 2019 

Session 4 : Lundi 4 Novembre 2019 

Sessions suivantes : 2020 
 
 
 
Info Pratique:  
Votre formation peut être financée en totalité par les organismes d’Etat. N’hésitez pas à demander 
des renseignements pour plus d’informations.  



 

DEMANDE  DE PRE – INSCRIPTION* 
*à imprimer, remplir en majuscules, et  nous retourner scannée à admi@karibglobaltraining.com 

 

NOM : __________________________________________________________________________________ 

PRENOM : ______________________________________________________________________________ 

Né(e) le :          /        /   à : _____________________________________________ 

Nationalité : ___________________________________________________________________________ 

ADRESSE : _____________________________________________________________________________ 

CODE POSTAL :    VILLE : ________________________________________ 

TELEPHONE :  

E.MAIL : ________________________________________________________________________________ 

 

Diplôme Obtenu : ☐ BAC et plus  ☐ Autre (préciser):____________________________ 

Niveau d’anglais : ☐ Basique ☐ Intermédiaire ☐ Courant  

Capable de nager 50m :    ☐OUI   -  ☐ NON 

Formation(s) ou formule souhaitée : ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Date de session souhaitée: ☐ Septembre 2019    ☐Novembre 2019     ☐ 2020 

 

Mode de règlement souhaité : 

☐   Financement personnel   ☐ Prise en charge  
 
 

Date et Signature : 
 

 
 
 
Votre demande de pré-inscription sera étudiée par notre Responsable Pédagogique dans les plus brefs délais.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.karibglobaltraining.com  

Nous Contacter: 

Par téléphone : +590 690 96 49 98 

Par E-Mail : contact@karibglobaltraining.com 

        Karib Global Training  

        Karib Global Training  

mailto:contact@karibglobaltraining.com

