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Cette année encore, les thématiques emploi et formation 

ont retenu toute l’attention du public au Salon du Bourget. 
Retour en chiffres et en images sur l’Avion des Métiers – 

Forum Emploi Formation !
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L’AVION DES MÉTIERS – 
FORUM EMPLOI FORMATION :
UN FORMAT RENOUVELÉ 
POUR L’ÉDITION 2017

UN ÉVÈNEMENT UNI,  
UN VÉRITABLE 360° DU SECTEUR
Au sein d’une toute nouvelle tente de 3 000 m2, le GIFAS a 
rassemblé pour la première fois l’Avion des Métiers, espace 
de démonstrations, et le Forum Emploi Formation, proposant 
ainsi, en un seul lieu, un panorama complet du secteur. 

UNE TOUTE NOUVELLE EXPÉRIENCE  
PROPOSÉE AUX VISITEURS
Placée sous le thème « Voyage au cœur de l’excellence », 
l’édition 2017 offrait aux visiteurs une plongée inédite dans 
les coulisses du secteur à travers un parcours immersif 
et pédagogique. Autour d’un îlot central donnant à voir 
l’exploit technique réalisé par les hommes et les femmes du 
secteur chaque jour, différents espaces de démonstration et 
d’échanges permettaient au visiteur de toucher du doigt le 
quotidien de cette industrie.

UNE ÉDITION PLACÉE SOUS LE SIGNE DE 
LA RENCONTRE À TRAVERS DE NOUVEAUX 
FORMATS
Au sein de l’Avion des Métiers, deux modes de rencontre 
étaient proposés : des démonstrations sur outils permettant 
de voir les professionnels en conditions quasi réelles et des 
miniconférences pendant lesquelles l’intervenant partageait 
son parcours.
Au sein du Forum Emploi Formation, les entreprises, 
établissements d’enseignement et associations proposaient 
des échanges directs autour de sujets aussi variés que 
les profils recherchés dans le secteur, les besoins en 
compétences ou encore les formations disponibles.

DEUX TEMPS FORTS
• 4 journées professionnelles : du 19 au 22 juin
• 3 journées grand public : du 23 au 25 juin



VISITES DES DÉLÉGATIONS 
OFFICIELLES
NOS EXPOSANTS ONT REÇU 
LA VISITE DE :

•  Emmanuel Macron, 
président de la République ;

•  Édouard Philippe, Premier ministre ;

•  Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances ;

• Élisabeth Borne, ministre des Transports ;

•  Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation ;

• Mounir Mahjoubi, secrétaire d’État chargé du Numérique ;

• et d’une dizaine de délégations officielles.

UN ÉVÈNEMENT QUI A SU
RENCONTRER SON PUBLIC
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L’AVION DES MÉTIERS : 
LES COULISSES 
DE LA CRÉATION D’UN AVION
Au sein de trois grands espaces thématiques, près d’une centaine de 
professionnels se sont relayés tout au long de la semaine pour faire découvrir 
la chaîne des métiers de l’aéronautique et du spatial : du premier croquis à 
la maintenance, en passant par la construction et l’assemblage des pièces. 
Au total, ce sont plus de quarante métiers différents qui ont été présentés, 
illustrant ainsi la très grande diversité du secteur.

15 entreprises se sont 
portées volontaires 
pour faire découvrir 

les coulisses du secteur :

Plan de l’avion des métiers

Industrialisation 
et PRODUCTION

5  • Ingénieur industrialisation

 • Monteur sièges avions

6  • Chef de projet industriel

7  • Stratifieur drapeur

8  • Câbleur intégrateur cabines

9  •  Technicien / Ingénieur de 
production électronique

10  • Technicien méthodes

11  • Opérateur fonderie

 • Technicien de forge

 • Ingénieur fonderie et forge

12  • Câbleur

13  • Ajusteur-monteur

 • Technicien usinage

14  • Peintre aéronautique 

SUPPORT, MAINTENANCE
ET COMMERCIALISATION

15  Conférences métiers

 • Ingénieur assurance qualité

 • Commercial support

 • Technicien logistique

 • Chef de projet maintenance avion

 • Électromécanicien

 • Ingénieur qualité, service Clients

16  • Technicien / Ingénieur service clients

17  • Mécanicien avion

 • Mécanicien avionique

18  • Monteur mécanicien

19  • Électronicien hyperfréquence

 • Électronicien maintenance avionique

 • Micro-électromécanicien

CONCEPTION 
R&D

1  • Ingénieur développement matériel

4  Conférences métiers

 • Architecte logiciel et solutions digitales

 • Ingénieur mécanique - lanceurs spatiaux

 •  Ingénieur conception moteur - 
lanceurs spatiaux

 • Technicien d’essai

 • Ingénieur architecte systèmes

 • Ingénieur simulation d’environnement

 • Ingénieur essais en vol

 • Chargé d’essais fonctionnel

 • Ingénieur logiciel & big data

 •  Ingénieur R&D, systèmes, logiciel 
et matériel

 • Ingénieur conception électronique

 • Ingénieur développement logiciel

3  • Ingénieur structures 
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RETOUR EN IMAGES

1.  Embarquement immédiat grâce  
à une immersion vidéo.

2.  Découvrir un autre visage 
de l’aéronautique à travers 
les conférences thématiques.

3.  Bruno Le Maire, ministre de 
l’Économie et des Finances, s’essaie 
au métier de peintre aéronautique. 

4.  De vraies sensations de pilote  
à la portée des visiteurs.

5.  Des moments d’échange privilégiés 
à travers les miniconférences.

6.  Passage dans les allées du  
Forum Emploi Formation.

7.  Il n’y a pas d’âge pour commencer 
à préparer son avenir.



LE FORUM EMPLOI FORMATION : 
LE 1ER SALON “MÉTIERS” DU SECTEUR 
AÉRONAUTIQUE ET SPATIAL
Autant forum de recrutement que salon d’orientation professionnelle,  
le Forum Emploi Formation s’adresse à tous les publics : du collégien, lycéen  
ou étudiant réfléchissant à son avenir, au jeune diplômé en recherche d’emploi  
et au professionnel confirmé souhaitant élargir son horizon. 64 entreprises,  
établissements d’enseignement et associations ont ainsi animé cet espace dédié  
à l’emploi et à la formation du secteur aéronautique et spatial, du transport  
aérien et de la défense nationale.

 Présents du 19 au 25 juin 2017
 Présents du 23 au 25 juin 2017

EXPOSANTS

ENTREPRISES

 A.A.A.
 AIR FRANCE
 AIRBUS
 ARIANE GROUP
 ARCONIC
 ARMÉE DE L’AIR
 ASSYSTEM
 AXON’ CABLE
  CNES - CENTRE NATIONAL  
D’ÉTUDES SPATIALES

 DASSAULT AVIATION
 GROUPE MECACHROME
 LIEBHERR AEROSPACE
 MBDA
 MANPOWER
 MARINE NATIONALE
 PROMAN
 RANDSTAD AÉRONAUTIQUE
 SABENA TECHNICS
 SAFRAN
 SYNERGIE
 THALES
 THE ADECCO GROUP
 TRIGO QUALITAIRE
 UTC AEROSPACE SYSTEMS
 WE ARE ACADEMY
 ZODIAC AEROSPACE

 3AF
 AÉROCAMPUS
 AÉROPYRÉNÉES FLIGHT CENTER
 AFMAÉ - CFA DE L’AÉRIEN
 AIREMPLOI / FNAM
 AIRWAYS COLLEGE
 ASSOCIATION HANVOL
 AVIATION ET PILOTE
 CAMPUS AÉRONAUTIQUE AUVERGNE
  CENTRE SPATIAL UNIVERSITAIRE  
FONDATION VAN ALLEN UNIVERSITÉ DE 
MONTPELLIER

 ÉCOLE D’INGÉNIEURS ELISA AEROSPACE
 ÉCOLE DE L’AIR ISAE
 ENAC
 EPF - INGÉNIEUR-E-S GÉNÉRALISTES
 ESIGELEC
 ESTACA - ISAE
 GRETA MTI 93
 HÉGÉ-HÉLICOPTÈRE
 INSTITUT MERMOZ
 INTERNATIONAL SPACE UNIVERSITY
  IPSA ÉCOLE D’INGÉNIEURS  
AÉRONAUTIQUE ET SPATIALE

 ISAE ENSMA
 ISAE SUPAERO
 IUT DE VILLE D’AVRAY

  LES CHEVALIERS DU CIEL /  
RÊVES DE GOSSE
 LES ÉCOLES DE L’ARMÉE DE L’AIR
 LPO - CFA JEAN ZAY, JARNY (54)
 LYCÉE ALEXANDRE DENIS, CERNY
  LYCÉE ARISTIDE BRIAND,  
LE BLANC-MESNIL

 LYCÉE CONDORCET, MONTREUIL
 MFR - IMAA, CRUSEILLES
  PÔLE FORMATION DES INDUSTRIES  
TECHNOLOGIQUES

 POLYAÉRO
 RAID LATÉCOÈRE - AÉROPOSTALE
 RÉSEAU POLYTECH
 SUPMÉCA
 UNIVERSITÉ DE BORDEAUX
 UNIVERSITÉ ÉVRY - VAL D’ESSONNE

•  3AF : 
- l’aéroélasticité des aéronefs, 
-  matériaux et procédés de fabrication de  

l’aéronautique : les tendances de demain,
 -  perspective d’avenir pour les compagnons  

et les techniciens.

•  AIR FRANCE : métiers de l’entretien aéronautique  
et des systèmes d’information.

•  AIRBUS : 
- notre différence est notre performance, 
- l’apprentissage chez Airbus, 
- #Ensembleen3D (exposition photo).

•  ARCONIC : sur ce qui vole, nous sommes partout...  
Le saviez-vous ? Portraits croisés de quelques-uns  
de nos métiers.

•  ARIANE GROUP : programme Ariane 6 :  
entre enjeux stratégiques, défis techniques  
et transformation industrielle.

•  ASSOCIATION HANVOL : conférence et débat sur l’insertion  
des personnes en situation de handicap : le champ des possibles 
en aéronautique par des histoires extraordinaires.

• CHALLENGE AERO SACLAY : imaginez l’aéroport du futur.

•  IPSA ÉCOLE D’INGÉNIEUR AÉRONAUTIQUE  
ET SPATIALE : que faire après une terminale scientifique ?

•  ISAE SUPERO : quelles compétences pour une maintenance 
compétitive ?

•  IUT VILLE D’AVRAY : DUT et licences aéronautiques à l’IUT  
de Ville d’Avray.

•  POLYAERO : 
- déploiement de Polyaero à l’international, 
- offre de formations de Polyaero (du bac pro au bac +8).

•  THALES : rafale France et Export : de nombreuses  
opportunités à pourvoir chez Thales.

•  UNIVERSITÉ DE BORDEAUX : l’aéronautique et l’université  
de Bordeaux.

ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT ET ASSOCIATIONS

CONFÉRENCES ET EXPOSITION PHOTO



#AVIONDESMÉTIERS

RÉTROSPECTIVE 
DE LA CAMPAGNE 
DE PROMOTION 2017
Pour promouvoir l’édition 2017 de l’Avion des Métiers - 
Forum Emploi Formation, plusieurs actions 
de communication ciblées ont été mises en place.

CAMPAGNES DIGITALES
• Campagne Real Time Bidding (RTB)

• Publications sponsorisées sur Facebook

•  Display et sponsoring sur StudyramaEmploi, 
Meteojob et Aeroemploiformation

•  Animation des réseaux sociaux l’Avion des Métiers : 
Facebook, Twitter et Snapchat

• Relais de l’évènement sur le site du Salon du Bourget

ACTIONS DE RELATIONS MÉDIAS
•  Envoi d’un dossier de presse et de communiqués de presse 

à des journalistes de la presse écrite, web, radio et TV

• Traitement des demandes individuelles et reportages

• Partenariats médias avec Air&Cosmos et L’Usine Nouvelle

CAMPAGNES DE MARKETING DIRECT
•  Publipostage dans les lycées, IUT, grandes écoles 

et universités de Paris et de la région parisienne

•  Envoi d’affiches et de dépliants dans les entreprises 
et les établissements d’enseignement exposants

•  Plus de 26 000 e-mailings envoyés à des élèves de bac 
à bac +5, de formations généralistes et professionnelles, 
en partenariats avec Studyrama

•  Envoi d’un e-mailing à plus de 70 000 ingénieurs via 
l’association des Ingénieurs et Scientifiques de France (ISF).

•  Envoi d’un e-mailing à plus de 15 000 contacts inscrits 
à la base de données Aeroemploiformation

•  Envoi d’un e-mailing à 10 000 techniciens de la région 
Île-de-France, via Meteojob

Retrouvez toute l’année les offres d’emploi et de formation 
sur le site de la profession : aeroemploiformation.com



À PROPOS DU GIFAS
Syndicat professionnel fondé en 1908, le Groupement des 
Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales rassemble 
382 sociétés. Il représente une profession dont le chiffre 
d’affaires s’élève à 60,4 Mds € (2016), qui exporte 86 % de sa 
production, emploie directement 187 000 personnes et dégage 
le premier excédent commercial de la France (18,6 Mds €). 
Cette filière innovante et de haute technologie crée de l’emploi 
(10 000 recrutements en 2016) et investit dans la formation 
professionnelle pour répondre à ses besoins en compétences.
Tous les deux ans, le GIFAS organise le Salon International de 
l’Aéronautique et de l’Espace de Paris - le Bourget, première 
manifestation mondiale du genre.

www.gifas.asso.fr -  @GifasOfficiel

CONTACTS

8 rue Galilée – 75116 Paris

Direction de la Communication :

Christophe Robin
christophe.robin@gifas.fr
01 44 43 17 50

Direction des Affaires Sociales 
et de la Formation :

Philippe Dujaric
philippe.dujaric@gifas.fr
01 44 43 17 45

Myriam Gonnand
myriam.gonnand@gifas.fr
01 44 43 17 42
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