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NOS VALEURS

CHIFFRES CLÉS

CERTIFICATIONS3

 + de 600  
STAGIAIRES FORMÉS/ AN

INSTRUCTEURS 
en sûreté aéroportuaire 
certifiés DGAC / ENAC

6

La confiance

Elle se construit en équipe.
C’est avec elle que le stagiaire et l’organisme de formation travaillent. 
Nous accompagnons nos stagiaires dans l’harmonie et la sérénité . Se 
faire confiance et faire confiance : deux engagements pour avancer 
sereinement !

Le respect
Le respect est vecteur de bienveillance et de communication.  Chacun 
d’entre nous en fera son équipier du quotidien. Le respect pour soi et 
pour les autres.

Le gagnant - gagnant
Un duo véritablement gagnant. 
Un esprit « Win-Win » pour progresser ensemble

TAUX DE RÉUSSITE 

99%
 INTÉGRATION À L’EMPLOI 

91%

FORMATIONS  
DIPLÔMANTES & CERTIFIANTES + de 50

Nous vous offrons la possibilité de  

LOUER DES SALLES ENTIÈREMENT ÉQUIPÉES 
(informatique et diverses technologies avancées).

Notre espace détente et repas à disposition des visiteurs.



NOTRE HISTOIRE PARTICULIERS

Créée en 2009, dans le but de former les 
collaborateurs du Groupe Réunion Air Assistance, 
RAF devient rapidement un pilier référent de la 
formation à La Réunion. 

Au fil des années, RAF évolue et devient une 
institution experte dans la gestion et l’accueil 
physique et téléphonique aéroportuaire. La 
confiance de nos clients, nous a ainsi incité à 
capitaliser sur notre savoir-faire pour étendre notre 
expertise de la sureté portuaire, à la sécurité des 
biens et des personnes. 

Notre haut niveau de maîtrise du terrain, de 
compréhension et d’analyse, nous a permis de 
déployer un système de formation opérationnel 
d’envergure, agile et rigoureux. 

Désormais nous offrons à nos collaborateurs une 
formation complète et exhaustive alliant la théorie 
et le terrain.

Exigence et confiance sont devenus les maîtres 
mots de nos réflexions stratégiques. Pour être en 
adéquation avec la réalité du terrain nous avons 
créé un centre de formation ultra moderne équipé 
des dernières technologies.

Notre expertise, aujourd’hui, s’articule donc 
autour de 4 engagements majeurs :

• Proposer des services précis et personnalisés

• Garantir un haut niveau d’exigences et de 
services

• Développer un réseau de partenaires 
influents

• Maintenir un management participatif 
interne par un dialogue social fluide et une 
collaboration porteuse et durable.



PARTICULIERS

FORMEZ-VOUS AUX MÉTIERS  
DE LA SÛRETÉ, DE LA SÉCURITÉ  
ET DE L’AÉRIEN

PROFESSIONNELS

MAINTENEZ LES COMPÉTENCES 
DE VOS ÉQUIPES

Intégrez l’une des 50 formations diplômantes 
proposées par les meilleurs ambassadeurs de la 
sécurité et de la sûreté aéroportuaire de l’Océan 
Indien.

Pour faire décoller ensemble la génération de 
demain 

Depuis 2009, Réunion Accueil Formation prépare 
particuliers et professionnels aux métiers de la 
sureté et de la sécurité. 

C’est en alliant théorie et pratique, que RAF est 
devenue une référence dans le secteur de la 
formation. Au fil des années, forts de notre rigueur 
et de notre engagement, nous avons obtenu les 
labels qualités AFAQ, SGS et Qualiopi.

Ces gages de qualité et d’efficacité, nous 
permettent aujourd’hui d’assurer des formations 
couvrant l’ensemble des compétences requises et 
reconnues. 

Avec un taux de réussite de 99%, de nombreux 
recruteurs viennent chercher leurs futurs talents 
chez nous. De belles opportunités s’offrent alors à 
vous !

Alors prêts à décoller à nos côtés ? 

-   Habilitation à la circulation en aire de trafic et aire 
de manœuvre,

-   Marchandises dangereuses. 

La conception de programme sur-mesure

Vous avez un besoin spécifique pour la maintenance 
ou la montée en compétences de vos collaborateurs ?

Nous pouvons concevoir des modules sur-mesure 
qui s’adaptent à votre structure.

Assurez et actualisez les compétences  de vos 
employés 

Nos formations inter-entreprises sont conçues pour 
la montée et l’actualisation des compétences de 
vos équipes aux nouvelles réglementations :

-    Toutes formations en Sûreté dont « Correspondant 
Sûreté »,

-   Formations métiers, Maintien et Actualisation des 
Compétences (Sûreté, Sécurité, aéroportuaires…), 

-   Prévention des risques (Sauveteur Secouriste du 
Travail, Habilitation électrique…), 



UNE QUÊTE DE LEXCELLENCE  
PAR UN APPRENTISSAGE  
À LA POINTE !
Nos missions nécessitent de la rigueur, une 
excellente connaissance du terrain, des compétences 
exhaustives et complètes. 

C’est pour cela que nous avons choisi le meilleur de 
l’enseignement. Aujourd’hui, grâce au savoir-faire de 
nos collaborateurs, nous assurons à tous les stagiaires 
une formation professionnelle et moderne. 

Nos formateurs, véritables professionnels de terrain, 
assurent dès le premier jour, la transmission des 
savoirs et de leur passion pour le métier.

LES FORMATEURS 
Une équipe d’une vingtaine de formateurs 
permanents dont : 

-  6 instructeurs en sureté aéroportuaires certifiés 
DGAC/ ENAC.

-  6 Formateurs en Sécurité Privé 

- 3 Formateurs SST

Si exigence est le maître-mot de nos formations, la 
pédagogie terrain et théorique est notre meilleur 
moyen pour y parvenir. 

Par des exercices pratiques et une équipe attentive, 
les stagiaires ont l’opportunité de mener à bien un 
apprentissage optimal avec à la clé, une formation 
diplômante et reconnue. 

LES OUTILS 
>  Equipements informatiques 

et technologiques perfectionnés

>  Logiciels spécifiques actualisés  
pour répondre aux normes en vigueur

>  PC Sécurité 

>  Matériel SST complet

>  Plateau technique pour s’exercer en conditions 
réelles

Faites le choix d’une formation à la pointe pour que 
décolle votre vie professionnelle !

Réunion Accueil Formation vous accueille 
dans le Nord et le Sud de l’ile



www.raf.re
0262 832 804 - contact@raf.re

RAF - Antenne Nord
59 Avenue Marcel Hoarau - 97490 Sainte-Clotilde

RAF - Antenne Sud 
20 D Rue de l’Etang 97450 Saint Louis

97450 Saint-Louis 


