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QUI EXPOSE

Les professionnels du secteur aéronautique, les organismes de formation (écoles et

universités).

CIBLE

Les passionnés de l’aérien et celles et ceux qui veulent s’orienter et se former pour

travailler dans ce secteur.

OBJECTIF

Donner des informations utiles et appropriées sur les parcours de formations, les filières

de formation, les cursus, les exigences... Et d’une manière plus générale sur les métiers

de l’aérien.

Compte-tenu de la conjoncture favorable, l’édition 2018 a ainsi reçu 7 700 visiteurs

venus des quatre coins de l’hexagone, soit une hausse de 20% par rapport à l’édition

précédente. Elle a rassemblé plus de 63 écoles et organismes de formation européens

ou étrangers.

En bref, le secteur de l’aérien est composé :

• De l’industrie aéronautique: motoristes, équipementiers, avionneurs,

opérateurs, ingénieurs, etc.

• De l’activité aéroportuaires (fret, passagers, services aéroportuaires

(maintenance, avitailleurs, agents de piste, agents d’escale, etc.).

• De l’activité des transports (exploitation commerciale des compagnies).

En résumé:

- Ce sont près de 60 000 personnes recrutées en 5 ans en France.

- Des filières multiples offrant de nombreux emplois.

LE SALON : OBJECTIFS ET CHIFFRES
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Le recrutement demeure soutenu pour les métiers de l’industrie et du transport

Le taux de croissance du trafic aérien mondial flirte avec les 5%, celui de la France

se situe à environ 6,3%. Cette conjoncture induit une forte demande d’emploi d’un

point de vue global dans l’aérien.

Industrie

Les prévisions des deux grands constructeurs Boeing et Airbus sont au beau fixe,

leurs carnets de commandes comportent plusieurs années de production. Du côté

de Boeing, le nombre d’avions nouveaux à construire est évalué à 42 730 sur les 20

ans à venir, impactant naturellement la demande de pilotes, de personnels de

cabine et de mécaniciens. Quant aux chiffres d’Airbus, ils se situent dans la même

tranche.

Pour ce qui est du secteur aéronautique, ce dernier affiche toujours d’excellentes

perspectives d’emploi, notamment dans les métiers d’organisation, de

production ou encore des métiers à forte composante manuelle.

Les chiffres du Gifas (Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et

Spatiales) indiquent cette tendance favorable : sur 5 ans, près de 60 000

personnes ont déjà été recrutées et 26 000 postes ont été créés, et les

prévisions pour 2019 laissent entrevoir un horizon tout aussi favorable dans

ce secteur avec un recrutement portant sur près de 12000 emplois.

Transport

Concernant les pilotes, le besoin est généralisé en France comme à l’étranger. Les

centres de formation de pilotes ne forment pas suffisamment de personnes alors

que la plupart des compagnies recrutent des pilotes. Air France a quant à elle

relancé sa filière Cadets, envisageant un recrutement de 250 pilotes par an (filière

cadets, filiale et recrutements professionnels confondus).

LE RECRUTEMENT 

DANS LE SECTEUR AÉRIEN
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Plus de 60 exposants civils et militaires, européens et étrangers  :

• Les métiers du pilotage avion et hélicoptère.

• Les métiers du transport aérien et de l’assistance aéroportuaire.

• Les métiers de la gestion et de la fonction commerciale.

• Les métiers de membre d’équipage de cabine.

• Les métiers de la sécurité aérienne.

• Les métiers de la maintenance et de la construction.

• Les métiers militaires.

• Les métiers de l’aérospatial.

LES EXPOSANTS
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LES CONFÉRENCES
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Tous les jours, des conférences animées par des professionnels font découvrir aux

visiteurs les filières d’accès au secteur aéronautique et ses métiers. Elles sont une aide

précieuse pour connaître les principaux aspects d’un métier : ses enjeux, ses

perspectives, ses contraintes. Les conférences sont également l’occasion de découvrir

des métiers moins connus comme contrôleur d’essai, analyste pricing, technicien en

ingénierie de maintenance, etc. Des témoignages de professionnels viennent appuyer les

propos des conférenciers. Enfin, les conférences fournissent aux visiteurs un premier

niveau d’informations avant la rencontre avec les exposants.

Les thèmes :

• Le métier de pilote avion,

• Le métier de pilote hélicoptère,

• Les métiers et les parcours de formation dans la construction et maintenance

aéronautique,

• Les métiers de personnel navigant commercial (hôtesse et steward),

• Les métiers du contrôle aérien,

• Les métiers de la maintenance dans l’aviation générale et commerciale,

• Les métiers du transport aérien et de l’assistance aéroportuaire,

• Les métiers de la défense,

• Les métiers des essais,

• Les métiers du drone,

• L’anglais et l’aéronautique,

• Télépilote de drone civil,

• Conférence Terre et Ciel (pour une première approche du secteur à destination des

classes de 3e et 4e).


