KIT PRESSE
AIREMPLOI

Créée par Air France, le GIFAS et la FNAM, AIREMPLOI (Espace
Orientation) a pour mission de faire connaître la diversité des
métiers et des formations du transport aérien et l'industrie aéronautique et spatiale.

LE REFERENT DES METIERS ET DES FORMATIONS AUTOUR DE L’AVION

L'Association AIREMPLOI a été créée en 1999 par les branches professionnelles du
transport aérien (FNAM : Fédération Nationale de l'Aviation et de ses Métiers), de
l’industrie aéronautique & spatiale (le GIFAS : Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales), et Air France. Depuis, elle s'est ouverte à de
nombreuses entreprises sur tout le territoire, devenant ainsi l’espace d’orientation
référent pour les métiers et les formations autour de l’avion.

Un vecteur d'information pour tous

Une association proche du terrain

Forte de son expertise sur les métiers
autour de l’avion et les parcours de
formation, notre association informe
et accompagne les scolaires, les étudiants, les jeunes en insertion, les demandeurs d’emploi et les salariés dans
leur projet professionnel. Nous soutenons également les prescripteurs
d’orientation (enseignants, conseillers
d'orientation, parents d'élèves...) dans
leur mission.

AIREMPLOI développe des actions sur
le terrain tant au niveau national que
territorial : interventions dans les
classes, présence sur les salons et forums, conseil individuel et collectif,
visites, tables rondes...afin de faire découvrir les métiers du secteur à tous.

I.

NOS ACTIONS

CONFERENCES

INTERVENTIONS

TERRE & CIEL

SUR MESURE

Notre association intervient dans les

AIREMPLOI répond également aux
demandes
d'interventions
spécifiques. Nous proposons des interventions adaptées à chaque type de public pour faire découvrir les métiers,
les parcours de formation, les diplômes ou l’accès à l’emploi.

établissements scolaires auprès des
élèves de la 4e à la terminale afin de
faire découvrir les métiers des secteurs de l'aérien et de l’industrie aéronautique et spatiale. Ces conférences appelées "Terre et Ciel" permettent également aux élèves de réfléchir à leur projet d'orientation.
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AIREMPLOI s’investit pour la mixité
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AIREMPLOI Espace Orientation s'investit pour l'égalité professionnelle avec l'opération d'envergure nationale « Féminisons les métiers de l'aéronautique ».
Un concours national

Depuis 2009, plus de 1000 jeunes filles appartenant à près de 150 établissements scolaires sur tout le territoire national ont été accueillies par plus de 500 marraines de
plus de 30 entreprises et 25 centres de formation du secteur de l’aéronautique.
L'objectif est de faire découvrir les métiers, avec pour finalité de faire évoluer les mentalités. Il s'agit de convaincre collégiennes et lycéennes qu'il y a une place pour elles
dans ces métiers et susciter des vocations. Portée par AIREMPLOI, l'opération a lieu
tous les deux ans. Suite à leurs rencontres avec leurs marraines, les collégiennes et
lycéennes présentent un reportage afin de partager leur expérience.
Nos partenaires sont : les entreprises et centres de formation de l'Industrie aéronautique et spatiale, l’Education Nationale (les rectorats, les équipes pédagogiques des
établissements scolaires, les Ingénieurs Pour l'Ecole (IPE), les chargés de missions
école-entreprise), les acteurs territoriaux comme les conseils départementaux, les
campus des métiers et des qualifications, les musées...
Féminisons les métiers de l’aéronautique : un label porté par AIREMPLOI

Afin de répondre aux demandes croissantes d'action en faveur de la mixité, AIREMPLOI développe, depuis septembre 2021, différentes opérations tout au long de
l’année en plus du concours : table ronde, visites d’entreprises ou encore
d’interventions de professionnelles.
La première action a eu lieu sous forme de table ronde, le samedi 25 septembre au
Salon des Formations et métiers aéronautiques. Des professionnelles de Safran,
MBDA et du CFA des métiers de l’aérien étaient présentes pour échanger sur la thématique dans l’auditorium du Musée de l’Air de de l’Espace.
Il est désormais également possible pour les entreprises du secteur de l’aérien
d’adhérer au label Féminisons. Cette adhésion implique outre d’avoir une politique
interne active favorisant l’égalité entre les hommes et les femmes, de contribuer à un
observatoire de l’égalité Hommes / Femmes dans le secteur de l’aéronautique, à un
partage de bonnes pratiques entre adhérents et de contribuer aux actions portant le
label Féminisons initiées par AIREMPLOI (conférences, tables rondes, visites
d’entreprises, concours bisannuel…). Le label Féminisons est soutenu par les fédérations professionnelles de l’aérien FNAM et GIFAS.
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III.

NOS PARTENAIRES

Nos fondateurs
GIFAS (Groupement des
Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales)
Air France
FNAM (Fédération Nationale de l’Aérien et de ses
Métiers)

Ils nous soutiennent
OPCO2i
UIMM (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie)
AKTO

Le Conseil d’Administration
Aéroport de Toulouse Blagnac
Airbus
Air France
Armée de l’Air et de l’Espace
CRMA (filiale d’Air France-KLM)
FFVP (Fédération Française de Vol en Planeur)
FNAM
GIFAS
Groupe ADP
La Marine Nationale

Ils nous font confiance
Les entreprises (Dassault, MBDA, Safran, Thales, Stelia Aerospace...), L’Education Nationale, les Campus des Métiers et des
Qualifications, les Cités des Métiers, les Conseils Départementaux, le Pôle Emploi, les Musées de l’Aéronautique…

IV.

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS

21 janvier 2022
SPEED-MEETING DES METIERS DE L’AERIEN
En partenariat avec le Groupe ADP et le Conseil Départemental de la Seine et Marne
Maison de l’Environnement
Tremblay-en-France

Du 04 au 06 Février 2022
LE SALON DES FORMATIONS ET METIERS AERONAUTIQUES
Musée de l’Air et de l’Espace
Paris – Le Bourget

V.

CONTACTS

Nicolas Gros
directeur AIREMPLOI Espace Orientation
nicolas.gros@airemploi.org

Laura Lambois
responsable communication & événementiel
communication@airemploi.org

Marie-Laure Haegy
conseillère en industrie aéronautique et spatiale
marie-laure.haegy@airemploi.org

Ana Fere
conseillère en transport aérien
ana.fere@airemploi.org

AIREMPLOI
Roissypôle Le Dôme
5 rue de la Haye, BP 18904
95731 CDG Cedex
Tél. +33 (0) 148167171
www.airemploi.org

SUIVEZ-NOUS
Sur notre site web : www.airemploi.org
Nos réseaux sociaux
@airemploi

