L’AVION DES METIERS - FORUM EMPLOI FORMATION
52è Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace de Paris-Le Bourget
19-25 juin 2017
Journées grand public : vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 juin 2017
Entrée : 14, 50 € - Vendredi 23 juin : entrée gratuite pour les étudiants préenregistrés avant
le 12 juin sur www.siae.fr

Voyage au cœur de l’excellence
Au sein d’une nouvelle tente de 3 000 m2, le GIFAS rassemblera pour la première fois
l’Avion des Métiers et le Forum Emploi Formation.
Le public attendu, collégiens et lycéens, étudiants, jeunes diplômés, professionnels
confirmés et passionnés d’aéronautique, sera accueilli par plus de 70 acteurs différents
(entreprises, centres de formations, associations) et environ 400 professionnels.
L’Avion des Métiers : embarquez pour un voyage découverte du secteur aéronautique et
spatial.
Près d’une centaine de professionnels se relaieront pour faire découvrir aux visiteurs la
chaîne des métiers de l’aéronautique et du spatial.
Autour d’un îlot central, proposant une immersion vidéo dans le monde de l’aéronautique,
les visiteurs pourront rencontrer les hommes et les femmes, qui conçoivent, produisent,
vendent et maintiennent les aéronefs, mais aussi voir et toucher le produit final, du moteur
à la pale d’hélicoptère en passant par le siège d’avion ou encore l’altimètre.
Le Forum Emploi Formation est le 1er salon de l’emploi et de la formation de l’industrie
aéronautique et spatiale, du transport aérien et de la défense nationale.
64 exposants, entreprises, centres de formation et associations présenteront les grandes
tendances du secteur aéronautique : les métiers d’avenir, les métiers en pointe, les métiers
les plus recherchés, les offres d’emploi, de stage et d’apprentissage à pourvoir et les
formations qui mènent à ces métiers.

A propos du GIFAS
Syndicat professionnel fondé en 1908, le Groupement des Industries Françaises
Aéronautiques et Spatiales regroupe 378 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 et investit dans la formation
professionnelle pour répondre à ses besoins en compétences. 8.000 embauches sont
prévues en 2017 dans le périmètre des entreprises membres du GIFAS
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.siae.fr

A propos du site internet AEROEMPLOIFORMATION
Créé en 2000 par le GIFAS, AEROEMPLOIFORMATION fédère l’ensemble de la profession sur
un portail unique pour informer sur le recrutement et les filières de formation.
Grâce à une offre de service évolutive, adaptée tant aux professionnels (entreprises et
établissements d’enseignement) qu’au grand public (jeunes diplômés, demandeurs
d’emploi, étudiants, enseignants…), AEROEMPLOIFORMATION a atteint son objectif en
captant des profils ciblés et hautement qualifiés et en fidélisant les grandes entreprises et les
PME du secteur.
www.aeroemploiformation.com
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