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Airemploi fête ses 20 ans !

Le 29 octobre 2019, Airemploi fête ses 20 ans, l’occasion
de faire le point sur les actions réalisées depuis la création
de l’association, avec l’ensemble de ses partenaires :
entreprises, fédérations, structures de l’insertion et de
l’orientation, éducation nationale, centres de formation,
territoires…et de se projeter sur les prochaines années

Une mission toujours d’actualité :

Créée en 1999 par Air France, le GIFAS (Groupement
des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales)
et la FNAM (Fédération Nationale de l'Aviation
Marchande), la mission d’Airemploi est de faire
connaître la diversité des métiers du transport
aérien et de l'industrie aéronautique et spatiale.

Un conseil personnalisé

Grâce à son expertise sur les métiers et les
formations AIREMPLOI Espace Orientation
informe et accompagne les scolaires, étudiants,
jeunes en insertion, demandeurs d’emploi,
salariés et prescripteurs d’orientation sur son lieu
d’accueil à roissy, dans les salons dédiés à
l’orientation au niveau national ou à l’occasion
d’interventions spécifiques.

350 000 personnes accompagnées depuis 20 ans

Airemploi partenaire des
établissements scolaires
Depuis sa création Airemploi intervient dans les
collèges et lycées avec le programme « conférences
Terre et Ciel »
Objectif : faire découvrir la diversité des métiers du
transport aérien et de l’industrie aéronautique et les
différentes voies d’accès
Le conférencier accompagne l’élève dans sa réflexion
sur son projet professionnel : décrire les attendus des
métiers et s’interroger sur sa personnalité et ses
aspirations

70 000 élèves bénéficiaires des conférences terre et ciel

Féminisons les métiers
de l’aéronautique
Depuis plus de 10 ans, Airemploi s'investit sur toute la
France pour l'égalité professionnelle avec l'opération
biannuelle Féminisons les métiers de l'aéronautique
Le parcours :
• Echanges avec des marraines lors de visites
d’entreprises et de centres de formation
• Réalisation artistique en lien avec l’aéronautique
• Partage de l’expérience devant un jury
• Cérémonie de remise des prix au Salon du Bourget

Depuis 2009 :

1000 jeunes filles participantes
500 marraines
10 régions

Airemploi partenaire des
territoires
Airemploi est un acteur de la politique des territoires
en faveur de l’orientation des jeunes:
interventions dans les classes, visites d’entreprises,
journées thématiques, visite du Salon du Bourget…
des actions spécifiques sont menées avec les
conseils départementaux.
Zoom sur l’opération “renforcement de l’anglais”:
Chaque année des sessions sont organisées auprès
de 1400 collégiens de Seine et Marne pour qu’ils
échangent en anglais avec des professionnels.

Nos partenaires :

Perspectives
Message de Mireille Largeault, directrice d’Airemploi
« L’année de son 20ème anniversaire, Airemploi s’ancre
durablement dans le paysage de l’orientation pour œuvrer
notamment au rapprochement de l’école et de l’entreprise.
Alors que toutes les branches de la filière aéronautique
doivent se mobiliser pour relever le défi de l’industrie 4.0,
les entreprises ont à faire face au besoin accru de
renouvellement des compétences pour soutenir les
perspectives favorables d’activité.
L’attractivité des métiers et des formations n’a rien d’une
évidence et il est plus que jamais essentiel d’informer les
jeunes sur les opportunités de carrière trop souvent
méconnues. »
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