
Nos membres fondateurs :

DEPUIS 1999 !
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Nous contacter :
communication@airemploi.org

01 48 16 71 68

Association créée en 1999 par les branches professionnelles
du transport aérien et de l’industrie aéronautique & spatiale, 

Airemploi est l’espace d’orientation référent 
pour les métiers et les formations autour de l’avion

Airemploi espAce orientAtion
roissypôle le Dôme - 5 rue De lA HAye

Bp 18974
95731 roissy cDG ceDex 

www.airemploi.org

AIREMPLOI Espace Orientation

INFORMATION ET ORIENTATION
Industrie aéronautique & spatiale 
Transport aérien



Des partenariats sur mesure
Vous souhaitez renforcer vos actions pour l’accès à l’emploi et  favoriser 
la diversité ? Nous agissons à vos côtés tant au niveau national que 
territorial. Depuis l’école jusqu’à l’entreprise, Airemploi construit 
avec vous des projets porteurs d’avenir pour que chacun trouve 
sa place et s’épanouisse dans l’univers de passion qu’est l’aérien.

L’orientation pour tous
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 dans leur mission.

Féminisons les métiers de 
l’aéronautique
Concours national pour lutter contre 
les stéréotypes et promouvoir la mixité
dans l’industrie

L’anglais dans nos métiers
Les jeunes découvrent les métiers 
par des échanges en anglais avec des 
professionnels

Les conférences métiers
Elaborées en fonction de l’auditoire 
pour présenter les métiers, les parcours 
de formation, les diplômes ou l’accès
à l’emploi

Les outils et ressources
Le site www.airemploi.org
Les jeux d’orientation
Les vidéos et fiches métiers
L’espace d’accueil et de documentation

Le conseil individuel et collectif
Entretiens d’orientation personnalisés
Présence sur les salons spécialisés

Les conférences Terre & Ciel®

Dans les établissements scolaires pour 
rendre les collégiens et lycéens acteurs 
de leur orientation

Ils nous font confiance :
L’Education Nationale, les Campus des Métiers et des Qualifications, les Cités des Métiers, les Conseils Départementaux, la Fédération Française de Vol en Planeur, 
le Pôle Emploi, le Musée de l’Air et de l’Espace, le CFA des métiers de l’aérien, l’association Hanvol, le groupe ADP, toutes les grandes entreprises de l’aéronautique... 

Et pourquoi pas vous ?

@Département Seine-et-Marne


