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Roissy, le 3 mars 2022

« Féminisons les métiers de l’aéronautique et du spatial » :
les acteurs du secteur s’engagent à l’occasion de la
journée internationale des droits des femmes
À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, l’association Airemploi
organise, le 8 mars 2022, au siège d’Air France à Paris-Charles de Gaulle, une journée dédiée
à la féminisation des métiers qui s’inscrit dans le cadre du label « Féminisons les métiers de
l’aéronautique et du spatial ».
Fruit d’un partenariat entre Airemploi, Air France, Airbus, Groupe ADP, ArianeGroup, Dassault
Aviation, Transavia, l’Armée de l’Air et de l’Espace, la Marine nationale, l’ENAC, IATA et les
Fédérations Professionnelles, cette journée permettra à une centaine de collégiennes,
lycéennes et étudiantes des départements de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et
du Val d’Oise, de rencontrer plus de cinquante professionnelles civiles et militaires lors
d’ateliers et de tables rondes autour des opportunités de carrières proposées par
l’aéronautique et le spatial.
L’objectif : faire découvrir la diversité des métiers proposés dans ces filières (pilote, métiers
techniques de la maintenance et de la construction aéronautique et spatiale, digital,
cybersécurité…), combattre les clichés sur des professions encore trop souvent considérées
comme réservées aux hommes, et favoriser la transmission et le partage d’expérience
intergénérationnel.
Les trois tables rondes consacrées aux métiers de pilote, de la construction aéronautique et
du spatial seront entièrement retransmises par webinair, permettant à d’autres établissements
scolaires ou à des acteurs de l’orientation professionnelle d’y participer virtuellement.
Pour confirmer leur engagement à favoriser la mixité et soutenir les femmes souhaitant
embrasser les carrières de l’aéronautique et du spatial, les représentants des fédérations
professionnelles, des entreprises, de l’Armée de l’Air et de l’Espace et de la Marine nationale
signeront en présence d’Anne Rigail, Directrice Générale d’Air France, la charte « Féminisons
les métiers … » et s’engageront sur des actions communes pour l’année à venir.
Rendez-vous est déjà pris pour l’édition 2023 de la journée « Féminisons les métiers de
l’aéronautique et du spatial », qui sera cette fois-ci accueillie par Airbus à Toulouse.
Pour plus d’informations, contactez :
Airemploi Espace Orientation
Département de la communication
Laura Lambois
Tel : +33(0)1 48 16 71 68
E-mail : communication@airemploi.org

« Féminisons les métiers de l’aéronautique et du spatial » c’est :
•

Une démarche, initiée par Airemploi dès 2009, visant à la féminisation des métiers

•

Un label associant les fédérations professionnelles (GIFAS & FNAM), de grandes
entreprises et centres de formations (Air France, Airbus, Groupe ADP, ArianeGroup,
Dassault Aviation, Transavia, AFMAé …) ainsi que la Marine nationale et l’Armée de
l’Air et de l’espace.

•

Des partenaires qui s’engagent, outre à avoir une politique interne active favorisant la
mixité professionnelle, à contribuer à un observatoire de l’égalité Hommes / Femmes
dans le secteur de l’aéronautique, à un partage de bonnes pratiques et à participer à
des actions communes portant le label Féminisons (création de supports de
communication, témoignages vidéo de professionnelles, interventions dans les
collèges et lycées, tables rondes, visites d’entreprises, concours…).

Pour plus d’informations, contactez :
Airemploi Espace Orientation
Département de la communication
Laura Lambois
Tel : +33(0)1 48 16 71 68
E-mail : communication@airemploi.org

Airemploi, c’est :
•

Airemploi est l’acteur de référence pour la promotion des métiers et des formations des
secteurs de l’industrie aéronautique et spatiale, du transport aérien et de
l’aéroportuaire. Il a été créé par Air France, le GIFAS (Groupement des Industries
Françaises Aéronautiques et Spatiales) et la FNAM (Fédération Nationale de l'Aviation
et de ses Métiers) en 1999.

•

Parmi ses nombreuses actions (animation site web et réseaux sociaux, création de
supports écrits et vidéos, conférences métiers, présence dans les salons
professionnel, actions d’orientation …) figure en bonne place la promotion du label
« Féminisons les métiers de l’aéronautique ».

•

En savoir plus : www.airemploi.org

•

Assistez à la retransmission en direct :
https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/vsywatwr

Pour plus d’informations, contactez :
Airemploi Espace Orientation
Département de la communication
Laura Lambois
Tel : +33(0)1 48 16 71 68
E-mail : communication@airemploi.org

