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EMBARQUEZ DANS  

L’AVION DES MéTIERS

53  salon international 

de l’aéronautique et de l’espace

e

DU 2 1 AU 23 JUIN 20 19 / PARIS - LE BOURGET 

rendez-vous sur www.siae.fr



Au service  

de l’emploi, de la formation  

et de la promotion  

des métiers

Les chiffres clés  
de la profession

%

200 000

43  

15 000

4 000

Près de

personnes travaillent,  

en France, dans l’industrie  

aéronautique et spatiale  

(données adhérents GIFAS).

d’ingénieurs & cadres,  

 d’ETAM (employés,  

techniciens, agents  

de maîtrise),  

 d’ouvriers qualifés.

recrutements sont  

prévus cette année  

par les entreprises membres 

du GIFAS (70% en CDI).

recrutements d’alternants 

sont également prévus en 

2019 (�ormation en alternance 

école/entreprise).

32%

25%

 



La 53  édition du Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace 

organisé par le SIAE, fliale du Groupement des Industries Françaises 

Aéronautiques et Spatiales (GIFAS), se tient du 17 au 23 j uin au Parc 

des Expositions du Bourget (dont les 3 dernières j ournées ouvertes 

au grand public). 

Avec 15 000 recrutements prévus en 2019 et des tensions  

et pénuries constatées de manière récurrente par les entreprises 

membres du GIFAS, cet événement maj eur est l’occasion pour  

nous de ren�orcer l’attractivité de nos métiers, de promouvoir  

les �ormations aéronautiques et spatiales (mais aussi les métiers  

du transport aérien et de la dé�ense) et de participer activement  

au développement de l’emploi en �avorisant la rencontre entre  

le grand public et nos entreprises qui recrutent.

Dans un hall d’environ 3 000m , l’Avion des Métiers accueille  

cette année 70 exposants, acteurs industriels et écoles/associations/

opérateurs de �ormations avec au programme des con�érences,  

des animations, des événements RH sur les thèmes emploi/ 

�ormation, des visites scolaires de collégiens et lycéens, ainsi que  

de nombreuses délégations o�fcielles. C’est un espace qui va  

permettre de découvrir la réalité concrète d’un secteur en pointe,  

des métiers d’avenir et d’échanger avec les �emmes et les hommes  

qui �ont l’aéronautique chaque j our. Nous espérons vous voir  

nombreux sur l’événement.

Direction des A��aires Sociales et de la Formation du GIFAS.

e
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L’Avion des Métiers est un lieu unique pour découvrir,  

sur le Salon du Bourget, les métiers de l’industrie aéronautique  

et spatiale et parler formation avec les j eunes.

Philippe Duj aric

édition 20 19
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Le Salon International  

de l’Aéronautique et de l’Espace 

est la plus ancienne  

mani�estation mondiale  

consacrée au secteur (la 1   

édition date de 1909) et est  

à l’origine de très nombreuses  

vocations ! L’Avion des Métiers 

s’inscrit dans cette lignée  

en proposant à la �ois un �orum 

de recrutement et un salon 

d’orientation accessible à tous,  

afn que les vocations se  

développent au cœur de toutes 

les générations.

ère
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L’édition 2019 de l’Avion des Métiers propose un tour d’horizon 

inédit du secteur et permet à la �ois aux plus j eunes et à leurs 

parents de s’interroger sur leur orientation, aux étudiants de 

chercher un stage ou un apprentissage, aux j eunes diplômés 

de trouver leur premier emploi et aux pro�essionnels confrmés, 

d’identifer de nouvelles opportunités.  

Au sein d’un hall de près de 3 000 m , le public est invité  

à suivre un parcours immersi� et pédagogique comprenant :

Tout au long de la semaine une centaine de pro�essionnels  

vont ainsi se relayer pour �aire découvrir aux visiteurs du salon 

une quinzaine de métiers très di��érents. 

Pour les visites scolaires, les collégiens et les lycéens vont être 

coachés par de j eunes étudiants d’écoles d’ingénieurs qui vont 

répondre à toutes leurs questions et leur transmettre leur  

passion pour les métiers de l’aéronautique et du spatial.
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•  une zone de démonstration et d’échange animée par 

•  un espace de rencontre pour échanger avec les entreprises 

 

des pro�essionnels qui vont �aire découvrir leurs métiers  

et les métiers d’avenir.

 

qui recrutent et les établissements d’enseignement  

qui proposent de rej oindre leurs prochaines promos  

(avec des �ormations allant du CAP au diplôme d’ingénieur).

Je suis ravi de voir tous les acteurs de la flière -  

entreprises et organismes de �ormation - 

œuvrer ensemble sur l’Avion des Métiers pour 

ren�orcer l’attractivité de métiers en tension  

ou trop souvent méconnus du grand public  

et contribuer ainsi au développement  

d’une flière d’excellence en France.

, Président du GIFASEric Trappier

L’Avion des Métiers,  

tout un programme
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70 exposants à découvrir  
les 21, 22, 23 juin 2019
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AEROCAMPUS AQUITAINE

AEROPYRENEES

AFMAÉ - CFA DES MÉTIERS DE L’AÉRIEN

AIR PARIS ACADEMY TRAINING

AIREMPLOI/FNAM

AIRWAYS COLLEGE

ASSOCIATION HANVOL

C

CAMPUS AÉRONAUTIQUE AUVERGNE RHÔNE ALPES
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FONDATION PARTENARIALE POLYTECH

FONDATION VAN ALLEN

G

GROUPE DES INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES 
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L
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LYCÉE DES MÉTIERS DE L’AÉRONAUTIQUE, DU TRANSPORT 

ET DE LA LOGISTIQUE - ALEXANDRE DENIS

LYCEE DES METIERS DE L’AERIEN ARTISTIDE BRIAND

LYCEE PIERRE DE COUBERTIN - MEAUX

LYCEE POLYVALENT JEAN ZAY

P
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U

UNIVERSITÉ DE BORDEAUX
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AIR FRANCE
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L
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LIEBHERR AEROSPACE

M

MANPOWER

MARINE NATIONALE

MASER ENGINEERING

MBDA

P

POLE-EMPLOI

PROMAN

S

SABENA TECHNICS

SAFRAN

SATYS GROUP

SYNERGIE

T

THALES

l’avion des métiers
the careers plane

du rêve à la réalité
from dream to reality

conception - design

maintenance - maintenance

journées professionnelles et grand public 
Du lundi 17 au dimanche 23 juin 2019 
trade and general public days 
from Monday 17th to sunday 23rd June, 2019

journées grand public 
Du vendredi 21 au dimanche 23 juin 2019
general public days 
From Friday 21st to Sunday 23rd June, 2019

production - production

TECHNICIEN MAINTENANCE PRODUIT

MÉCANICIEN AÉRONAUTIQUE

MÉCANICIEN AVIONIQUE

TECHNICIEN DE RÉPARATION ÉLECTRONIQUE

CONCEPTION PRODUCTION MAINTENANCE
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TECHNICIEN ÉLECTRONIQUE

INGÉNIEUR D’ÉTUDES INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

ARCHITECTE INTÉGRATEUR INDUSTRIEL

 TECHNICIEN USINAGE - FABRICATION 3D

MONTEUR SIÈGES

MONTEUR MÉCANICIEN 

TECHNICIEN MÉTHODES

  AJUSTEUR AÉRONAUTIQUE

PEINTRE AÉRONAUTIQUE

 CHAUDRONNIER AÉRONAUTIQUE

EXPERT INGÉNIERIE INDUSTRIELLE
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13/14

13/14
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liste des exposants - exhibitors list

liste des démonstrations métiers - careers plane demonstration list
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Les collégiens ou les lycéens, 

accompagnés de leur classe ou 

de leurs parents, qui s’interrogent 

sur leur orientation, vont ainsi 

découvrir sur les di��érents stands 

la richesse et la variété des métiers 

de la flière. Et grâce aux conseils 

des étudiants et des pro�essionnels 

présents, ils vont identifer 

les �ormations leur permettant 

d’accéder aux métiers ayant 

retenu leur attention.

Les étudiants ou les j eunes diplômés 

à la recherche de conseils pour  

e��ectuer un stage, un apprentissage 

ou bien décrocher un premier emploi 

dans les secteurs de l’aéronautique  

et du spatial, vont échanger  

avec les exposants, découvrir les 

entreprises et identifer les meilleures 

opportunités proposées par les  

recruteurs présents sur le salon.

Tous les publics sont invités 

Les collégiens, lycéens et leurs professeurs

Les étudiants & les jeunes diplômés
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sur l’Avion des Métiers

Les pro�essionnels confrmés  

vont également pouvoir profter  

de l’événement pour rencontrer  

les recruteurs, a�fner leur proj et 

et échanger avec eux sur les postes 

ouverts au sein des entreprises 

exposantes membres du GIFAS.

Les �amilles, les curieux et  

les passionnés amateurs ont là 

une occasion unique de découvrir, 

d’un seul coup d’œil, l’ensemble 

de la chaîne des métiers de la flière 

aéronautique et spatiale. 

Et d’imaginer, pourquoi pas, 

un avenir pro�essionnel là 

où leur cœur les guide.

Focus sur le panorama 

des grands métiers 

présentés sur le salon

Les professionnels

Le grand public et les familles

LES MéTIErS DE  

LA ConCEPTIon

 

I�tellige�ce A�tifcielle 

 

i�d�st�iel 

LES MéTIErS DE  

LA ProDuCTIon

 

i�d�st�ielle

LES MéTIErS DE  

LA MAInTEnAnCE

p��d�it

 

�lect���iq�e

•  Ingénieur d’études 

•  Architecte intégrateur 

• Technicien électronique

•  Monteur sièges 

• Monteur mécanicien

• Technicien usinage

• Aj usteur aéronautique

• Peintre aéronautique

• Chaudronnier aéronautique

• Technicien méthodes

•  Expert en ingénierie  

•  Mécanicien aéronautique 

• Mécanicien avionique

•  Technicien de maintenance 

•  Technicien de réparation 

Des métiers accessibles tant 

aux femmes qu’aux hommes.



L’Avion des Métiers,  

c’est l’occasion pour le public  

du Salon du Bourget de  

découvrir la réalité concrète  

des métiers d’un secteur  

en pointe, d’échanger avec  

des femmes et des hommes  

qui font chaque j our  

l’aéronautique et de parler 

d’avenir professionnel. 

D’où l’importance de ne pas  

oublier son CV le j our J !...

www.aeroemploiformation.com



Le HUB du recrutement  

& de la formation  

de la profession

•

•

•

•

  d’emploi et de stage  

en ligne chaque j our sur le site.

 

de  de la pro�ession.

   dans la CVthèque  Le GIFAS a conçu un j obboard qui recense 
pour être « chassé » par les recruteurs.toutes les opportunités du secteur  

et permet d’identifer en un clic les o��res   , du CAP ou diplôme  
d’emploi ou les �ormations à suivre   

ntégrer la flière.pour i d’avenir de la flière.

 7 000 offres

280 recruteurs

140 000 inscrits

700 formations

  L’accès aux coordonnées de plus 

d’ingénieur, pour accéder aux métiers 



3 j ournées grand public

Entrée gratuite pour les étudiants  

post-bac

53  Salon International de l’Aéronautique  

et de l’Espace

Accréditation Presse

Charles Gaudin

Du vendredi 21 au dimanche 23 j uin 2019.
De 8h30 à 18h.
Entrée : 15 € 

Les étudiants post-bac peuvent bénéfcier 
d’une entrée gratuite pour la j ournée  
du vendredi 21 j uin (tari� normal de 15 €)  
et se munir, le j our J,  du billet et de leur  
carte d’étudiant. Pour cela, ils doivent  
se préenregistrer avant le 10 j uin 2019 sur 

Parc des Expositions Paris-le Bourget
Aéroport Paris-le Bourget - 93350 Le Bourget
Plus d’in�ormations sur le site 

Nous vous invitons à remplir votre demande  
d’accréditation sur l’onglet « Presse » du site 

. Celle-ci sera étudiée par le service  
Accréditation Presse du Salon puis, une �ois  
votre demande validée, vous recevrez un badge  

06 60 18 93 27
électronique que vous devrez trans�ormer  

cgaudin@valorus-group.com
en badge d’entrée à l’Accueil Presse situé  
en Porte L ou Porte O.

 

 

https://siaeetu.mybadgeonline.com/Etu

www.siae.fr

Les j ournées pro�essionnelles (du 17 au 20 j uin)  
sont réservées aux visites des groupes scolaires  
et aux pro�essionnels pouvant j ustifer de leur qualité  
à l’entrée du salon. Attention, aucune personne  
de moins de 16 ans ne pourra être admise  
lors des j ournées pro�essionnelles.

En partenariat avec Viparis, Aéroports de Paris  
et le Comité Régional du Tourisme Paris île-de-France, 
les organisateurs mettent gratuitement à la disposition 
des visiteurs des navettes des stations de RER  
ou de métro j usqu’au salon.

e

Informations pratiques 

www.siae.fr

Votre contact Presse pour obtenir  

plus de détails, rencontrer  

les organisateurs de l’Avion des Métiers 

et organiser vos interviews :

R
 D :s

it
d

ré
 C

 -b
o

tjart
: S n

iotp
ec

n
o

C

Votre contact


