Compte-rendu des Rencontres Aéronautiques de la région Centre-Val de Loire 2016.
Ces rencontres ont pris, cette année, un nouvel essor.
Quelques chiffres en sont la preuve : 56 stands (43 en 2015) et la visite de plus de 500 élèves (300
l’an dernier), encadrés par plus d’une trentaine d’enseignants.
3 pôles formaient l’entité :
-

Forum Emploi ( en partenariat avec Pôle Emploi) / 7 entreprises/ 52 offres d’emploi
Forum Métiers / 56 stands
Forum Affaires./ 10 Donneurs d’Ordres/ 22 entreprises cotraitantes / 110 rendez-vous.

Une nouveauté : le GIFAS a, pour la 1ère fois, autorisé une structure régionale à organiser
« l’Avion des Métiers » (présenté habituellement par le Groupement au Salon du Bourget) qui
regroupe un certain nombre de donneurs d’ordre qui présentaient divers aspects de leur
production.
Le Forum Emploi : des entreprises proposaient des éventualités de recrutement qui ont suscité
un intérêt appuyé.
Cette action s’inscrit totalement dans notre projet ADER lancé cette année.
A l' appui de ce Forum, la présence d’agences d’intérim permettait d’orienter les visiteurs en
recherche d’informations sur les possibilités d’emploi dans l’aéronautique.
Pôle Emploi s’inscrivait en tête de cette action de rapprochement des demandes et offres
d’emploi dans un contexte ciblé avec précision.
L’Armée (Terre, Mer et Air) et le CIRFA ont, cette fois encore, répondu présents et ont vu
leurs stands attirer un grand nombre de visiteurs et d’élèves.
Les écoles d’ingénieurs (l’IPSA, HEI, POLYTECH …), la direction de l’aviation civile, Air Emploi,
l’AFMAé … étaient à l’écoute des jeunes en recherche d’orientation.
N’oublions pas les conférences qui, réparties sur les 2 jours, ont captivé un grand nombre de
jeunes – et moins jeunes :
. « Voler avec les oiseaux » , vidéo de et commentée par Christian MOULLEC : de superbes prises
de vue et une atmosphère à la fois esthétique et poétique.
. Émouvant, le moment passé avec Annie Brun lorsqu’elle retrace avec passion et sensibilité
l’histoire de « l’Aéropostale ».
. Toujours dans la catégorie conférences, en parallèle des Forums Emploi et Métiers, Laurent
Dujaric pour Air Emploi et Laurent Couppechoux pour l’AFMAé ont respectivement exposé les

« métiers et formation dans l’aéronautique » et « choisir les métiers de l’aéronautique, un avenir
assuré ».
. Christian Boursier a présenté le programme de production de l’ATR et les intervenants du GIFAS
ont fait le point sur les performances industrielles de la filière.
Le Forum des Métiers regroupait 12 entreprises sociétés : AEDS Groupe, AFPI, B and U,
CLEMESSY, DAHER, Dumont ,HMI MBS, LISI-AEROSPACE, MBDA, MECACHROME, SCHNEIDER
ELECTRIC , Zodiac venues avec différentes pièces représentatives de leur spécialité, créant un
courant de curiosité certain.
Le Forum Affaires :
Les rendez-vous B to B depuis 4 ans, contribuent au développement du Business aéronautique en
région Centre-Val de Loire. Ils se sont déroulés sur la journée du 4 novembre de 8h30 à 17h30.
Il s’agit de faire se rencontrer les Donneurs d’Ordres régionaux (8) et extérieurs (2) avec les
entreprises cotraitantes du Cluster.
Ainsi 110 rendez-vous ont été planifiés, auxquels se sont ajoutés 50 rendez-vous entre entreprises
cotraitante. Aérocentre permettant ainsi, un partage d’expérience et une analyse comparée du
secteur.
Par ailleurs 11 prestataires de service présentaient leur savoir-faire et ont reçu sur place les
entreprises intéressées par leurs compétences.
Parmi elles, 2 partenaires du Pôle (le GAN et la BANQUE POPULAIRE) présentaient des offres
négociées par et pour le cluster.
Cette journée a été particulièrement appréciée des participants qui ont pu en moyenne bénéficier
de 6 rendez-vous avec de vrais décideurs.

A propos des élèves venus nous visiter :
De la 3ème à Bac Pro, tous ont été captivés par les conférences de Annie Brun et Christian MOULLEC.
Et, les plus grandes classes, par les interventions de Laurent Dujaric et Laurent Couppechoux.
2 lycées ont répondu à nos questions : Blaise Pascal de Châteauroux et Châteauneuf
d’Argenton/Creuse :
Ils ont apprécié de pouvoir discuter librement avec des professionnels en activité dans un secteur qui
les intéressait, d’avoir pu s’approcher des écoles d’ingénieurs et, en particulier, eu l’occasion de
s’entretenir avec les élèves de l’IPSA.
Certains nous ont dit leur satisfaction de pouvoir accéder librement aux stands et de découvrir des
métiers qui leur étaient inconnus.
Ils ont également prisé le fait d’être accompagnés par Aérocentre dans leur visite pour bénéficier des
explications des exposants.
Satisfaction de la présence de l’armée.
L’un entre eux a regretté qu’ un Airbus ne soit pas exposé …

