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Airemploi s'associe à six entreprises pour faire découvrir les
métiers de l'industrie aéronautique
Airemploi, espace d’orientation référent des métiers et des formations autour de l’avion,
s’associe à six entreprises de l’industrie aéronautique (compagnie aérienne, équipementier,
entreprises de maintenance, constructeurs de missiles et d’hélicoptères) pour réaliser 10
portraits de professionnels.
Ces 10 portraits ont été tournés avec l'objectif de faire découvrir et favoriser l'attractivité des métiers
de la production et de la maintenance, méconnus des jeunes, bien qu'offrant pourtant de belles
perspectives professionnelles.
Le principe : donner une vision du métier en 3 minutes. Dans son environnement de travail, le
professionnel partage son quotidien et explique son parcours de l'école à l'emploi.
Ainsi sont mises en évidence toutes les possibilités qu'offre la filière, ouverte à la mixité et aux
personnes en situation de handicap. La diversité des modes d'apprentissage y est valorisée ainsi que
le haut niveau de savoir-faire que l'on y acquiert.
Ces portraits seront notamment diffusés en support des conférences Terre et Ciel ® animées par
Airemploi dans les collèges et lycées afin d'aider les jeunes à préparer leur orientation (200
conférences par an dans toute la France). Par ailleurs, ils seront mis en valeur sur airemploi.org ainsi
que les réseaux sociaux, dans les différents salons et forums dédiés à l’orientation sur lesquels
Airemploi est présent et enfin, dans le cadre des entretiens d’orientation individuels réalisés par les
conseillers métiers d'Airemploi.
Cliquez sur les liens ci dessous pour découvrir les portraits :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nelson, apprenti chaudronnier chez SAFRAN
Julien, Mécanicien avionique chez DASSAULT FALCON SERVICE :
James, Mécanicien monteur chez SAFRAN, avec le soutien de l'association Hanvol
Luidgi, Mécanicien révision moteurs chez AIR France
Emmanuelle, Mécanicienne avions piste chez AIR France
Jennifer, Stratifieuse chez AIRBUS HELICOPTERS
Miguel, Technicien d’usinage à la CRMA
Naelle, Technicienne méthodes chez SAFRAN
Fabienne, Responsable d’unité de production chez MBDA
Claire, Ingénieure Qualité chez MBDA
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et les formations du transport aérien et l’industrie aéronautique et spatiale.
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