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Objectif du site AirEmploi : montrer qu’il y a de la place pour tous dans les métiers de l’aéronautique et de l’aérien. - Shutterstock

Mode d'emploi | A l’heure du salon du Bourget, le site AirEmploi fait peau
neuve. Une plateforme ludique et immersive pour faire découvrir les
métiers de l’aéronautique et de l’aérien.
Catherine Joudiou, vous êtes directrice de l’association Air Emploi. Quelles actions menez-vous sur le
site ?
Pour mettre en avant l’ensemble de nos métiers, nous travaillons notamment avec l’Éducation nationale pour
intervenir dans les collèges et les lycées. Nous invitons des conférenciers à intervenir en classe, pour
présenter nos métiers avec des vidéos. Mais aussi des professionnels qui apportent leur témoignage et
viennent raconter leur quotidien, la vie dans l’entreprise. En expliquant quelle est l’orientation à suivre pour
accéder à ces métiers, quelles sont les formations, quelles sont les perspectives de carrière, quel est le
quotidien de ces postes, nous visons à favoriser les passerelles entre l’école et le monde du travail.
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Ces dispositifs ne s’adressent-ils qu’aux jeunes ?
Pas du tout ! Nous nous adressons à tout le monde. C’est l’un des nos objectifs : montrer qu’il y a de la place
pour tout le monde (NDLR : pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour les femmes...) dans les métiers de
l’aéronautique et de l’aérien. Notre nouveau site internet a été conçu pour répondre aux interrogations de tous
les profils, car on ne se pose pas les mêmes questions quand on a 15 ans, 20 ans ou 30 ans... Nous nous
attachons également à bien montrer les possibilités d’évolution professionnelle qui existent dans notre filière.
En effet, la mobilité est très forte.
Quelles sont les fonctionnalités du nouveau site AirEmploi ?
Il ne s’agit pas d’une simple base documentaire. Cet outil graphique, ludique, pédagogique, immersif, conçu
par l'agence Com Ci Com Ca, qui propose des vidéos, des fiches métiers, des informations sur les
formations... Nous voulions pouvoir toucher les jeunes sans que soit nécessaire la présence d’un parent ou
d’un professeur. Nous voulions créer un lien direct, immédiat, comme un voyage virtuel permettant une
immersion dans la réalité de nos métiers. Ce nouveau site permet véritablement de plonger dans notre
univers, dans sa globalité.
Dans sa globalité ?
Nous ne voulions pas une simple bibliothèque, mais un parcours qui permette d’être en situation : aussi bien
dans le transport aérien, avec un pilote d’avion, que chez des équipementiers, que dans le hangar d’un
constructeur aéronautique (c’est-à-dire dans le monde industriel et les technologies de pointe), que dans un
aéroport (avec tout ce que cela suppose de coordination, d’entretien, de gestion des passagers, de
chargement des appareils...)... Notre filière compte de nombreux métiers, parfois atypiques, méconnus, que
nous voulions faire connaître.
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