
 

AIREMPLOI Espace Orientation 
Qui sommes-nous ? 

 
Cr�� en 1999 � lÕinitiative dÕAIR France, du GIFAS (Groupement des Industries Fran�aises 
A�ronautiques et Spatiales) et de la FNAM (F�d�ration Nationale de lÕAviation
Marchande), AIREMPLOI Espace Orientation, association loi 1901, propose une
orientation personnalis�e � tous les publics souhaitant sÕinformer sur les m�tiers de 
lÕindustrie a�ronautique, du transport a�rien et sur les formations associ�es. 
 
AIREMPLOI travaille avec le p�le A�rosynergie sur les probl�matiques dÕinformation et 
dÕorientation des jeunes vers lÕindustrie et la maintenance a�ronautique en Ile de France 
(cependant lÕassociation a une vocation nationale). 
 
QuÕil sÕagisse de publics scolaires, de demandeurs dÕemploi, de salari�s en reconversion 
ou de prescripteurs (enseignants, conseillers, parents dÕ�l�ve), AIREMPLOI informe, 
conseille, oriente et propose un accompagnement personnalis� gr�ce � de
nombreux outils adapt�s : 
 

- Des entretiens individualis�s : les conseillers dÕAIREMPLOI, sp�cialistes de 
lÕindustrie a�ronautique et spatiale  et du transport a�rien, re�oivent tous publics 
sur rendez-vous.  

- Le site Internet : un site complet, recensant toute lÕinformation sur les m�tiers, 
les formations, les entreprises, des vid�os m�tiers est accessible � lÕadresse 
www.airemploi.org. 

- LÕespace AIREMPLOI : demande de renseignements, consultation de
documentation, acc�s InternetÉ lÕespace de Roissy est un espace ouvert � tous. 

- LÕinformation t�l�phonique : un accueil t�l�phonique r�pond aux questions et 
informe sur les m�tiers, les formations, la navigation sur le site internet. 

- Les conf�rences Terre et Ciel : Des conf�renciers professionnels interviennent 
dans les classes de 3�me et de lyc�es afin de faire d�couvrir aux jeunes les m�tiers 
de lÕa�rien. 

 
Les actions � destination des prescripteurs : 
 

- Les ateliers d�couverte m�tiers : � destination des enseignants et conseillers 
dÕorientation, ces ateliers se d�roulent en entreprise et ont pour objectif de faire 
d�couvrir aux prescripteurs une famille de m�tiers et les formations associ�es, via 
une visite dÕentreprise et une rencontre avec le service des ressources humaines. 

- Les conf�rences prescripteurs : les conseillers dÕAIREMPLOI proposent aux 
enseignants et conseillers dÕorientation des conf�rences dÕinformation sur les 
secteurs, les m�tiers et les formations. 

 
Nous contacter : 

 
01 48 16 71 71 

espaceorientation@airemploi.org 
 

AIREMPLOI ESPACE ORIENTATION 
Roissyp�le Ð Le D�me 

5 rue de La Haye Ð BP 18904 
95731 Roissy CDG C�dex 

 
www.airemploi.org 

 


