
 

 

 

 

L’Avion des Métiers 
vendredi 23 et samedi 24 septembre 

Le meeting aérien de Francazal, organisé par l’association Des Etoiles et Des Ailes, les samedi 

24 et dimanche 25 septembre prochains, accueillera également, les vendredi 23 et samedi 24 

septembre, l’Avion des Métiers organisé avec le Campus des Métiers et labellisé par le 

GIFAS.   

Dans un espace de 800m2 dédié à cet évènement, une dizaine d’organismes de formation 

présenteront ensemble 9 métiers de l’aéronautique  

Le label Avion des Métiers a pour but de présenter et scénariser, à travers des 

démonstrations et un parcours logique, les métiers de l’industrie aéronautique nécessaires à 

la construction d’un avion, le tout dans un environnement et un espace aménagé, avec des 

marqueurs aéronautiques forts, c’est la raison de l’organisation de ce forum en lien avec le 

meeting aérien qui a déjà accueilli sur les trois dernières éditions plus de 100.000 spectateurs. 

 

Les publics attendus sur ces deux jours sont les demandeurs d’emploi et le grand public, mais 

aussi les jeunes des collèges et lycées, c’est la raison pour laquelle l’Avion des Métiers sera 

accessible dès le vendredi. 

 

Un accélérateur du recrutement 
 

Les retours d’expérience des Avions des Métiers organisés en partenariat avec les 

organismes régionaux de formation, l’UIMM et le GIFAS ont démontré leur efficacité comme 

de véritables accélérateurs du recrutement pour les entreprises en tension. La situation de 

forte reprise d’activité dans ce secteur nous conduit à organiser cet évènement utile à la filière.  



 

Les organismes de formation d’ores et déjà associés à la préparation de cet évènement, 

avec le Campus des Métiers, sont : l’AFPA, l’ADRAR, le Lycée Gallieni, le GRETA, le MFJA, 

le pôle formation UIMM Occitanie, l’AFDET, le lycée Mistral, le lycée Airbus, le lycée Eugène 

Montel et l’IFI Peinture. 

Les métiers présentés 
Les organismes de formation présenteront les 9 métiers spécifiques suivants :  

 

• Câbleur 
• Intégrateur cabine 
• Ajusteur monteur 
• Chaudronnier 
• Peintre 
• Soudeur 
• Ingénieur 
• Sellier 
• Technicien Aéronautique  

 

Gendarmerie et police prévoient également d’y présenter les métiers liés à l’aérien  

 

 

Tente de l’Avion des Métiers 

 
 



Dans la partie centrale de la tente, seront regroupés les « organismes recruteurs »  

 

Dans les parties latérales, seront installés les organismes de formation 

 

 

Entreprises participantes 
 

• Nous proposons aux sociétés qui le souhaitent de se positionner au centre du forum, 
de sorte qu’il y ait un lien direct entre les métiers présentés et les offres 
correspondantes. A cet effet nous commercialisons un espace d’une quinzaine de 
mètres carrés par société, dans lequel elles pourront accueillir et rencontrer les 
personnes en recherche d’emploi.  
 

• Chaque stand sera alimenté en électricité pour permettre d’y connecter des PC ou 
écrans de présentations. Des aménagements spécifiques, s’ils sont nécessaires, 
peuvent être étudiés et devisés par notre régisseur, la société Médiane 
(eric@mediane-organisation.com) 
 

• La commercialisation de ce stand est proposée au tarif de 4000€ H.T. Les sociétés 
doivent s’assurer de l’animation de leur espace respectif à partir du vendredi 23 à 8h45 
et jusqu’à 17h30, ainsi que le samedi aux horaires du meeting. Nous recommandons 
qu’elles s’identifient par un kakémono portant leur marque / logo.  
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• Les stands d’une surface de 9m2 pour les entreprises recrutant, seront équipés des 
dispositifs suivants :  
 
KIT standard :  

• 2 comptoirs d’une hauteur de 110cm x 64 cm plateau bois blanc façade tôle ondulé 
équipé d’une étagère 

• 2 tabourets Assise simili cuir, Tabouret à hauteur réglable  

• 1 meuble bas de rangement couleur bouleau fermant à clef 

• 1 présentoir noir 4 compartiments 

• 1 porte manteau Tube bambou carré 25mm avec finition naturelle 
 

En option, des kits « stands » supplémentaires sont disponibles pour les exposants 

qui le souhaiteraient  

KIT 1 : 160 € 

• 1 comptoir d’une hauteur de 110cm x 64 cm plateau bois blanc façade tôle ondulé équipé 
d’une étagère 

• 2 tabourets Assise simili cuir, Tabouret à hauteur réglable  
• 1 meuble bas de rangement couleur bouleau fermant à clef 
• 1 présentoir noir 4 compartiments 
• 1 porte manteau Tube bambou carré 25mm avec finition naturelle 

 
 

KIT 3 : 80 € 

• 2 Chaises plastique, bois, textile Couleurs : dossier blanc, assise grise h assise 46cm 
• Couleurs : dossier blanc, assise grise h assise 46cm LUCAS BLANC 1 0,00 0,00 Table basse 

blanche diamètre 60 cm pied bois hauteur 60/50 ou 40cm 
 

 
 
 
KIT 4 (Moniteur 50’ avec pied) : 250€ 

• Ecran Led 127cm - LG HD 16/9 

• Un pied gravity, embase 13kg 54x54cm avec tube fileté 35mm hauteur 2m42 
 



Les sociétés qui ont manifesté leur intérêt sont : 
 

 

AURA-AERO ; DERICHEBOURG ; SATYS ; TARMAC ; 
AIRBUS ; EDEIS ; LATECOERE ; LA REGION 
OCCITANIE ; AEROSPACE VALLEY  
 
 

• AGENDA :  
 

- Le vendredi sera réservé aux visites accompagnées et encadrées des scolaires et 
étudiants en recherche d’idées pour leur future orientation ainsi que ceux souhaitant 
identifier l’organisme de formation post-bac qu’ils choisiront. 

- La journée du vendredi sera également accessible aux demandeurs d’emploi munis 
d’une invitation qui sera mise à leur disposition par pôle emploi (la journée du vendredi 
n’étant pas considérée comme « évènement ouvert au public ».  
 

- Le samedi sera plus animé, pour apporter du rythme et un côté festif et décontracté à 
l’évènement, de nature à capter les publics jeunes en visite au meeting aérien. Tous 
les visiteurs du meeting pourront accéder à l’Avion Des Métiers, le samedi.  

 

• CONTACT :  
 

- L’équipe en charge de l’organisation de l’Avion des Métiers reste à votre disposition 
pour toutes questions. Jacques Rocca 06 07 91 03 29 mail jacrocca31@gmail.com 

- Régie générale, coordination technique/graphisme : Eric Deias –  
o Eric.deias31@gmail.com – tel : 06 07 78 27 35 

- Tente : Partenaire événement. 
- Mobilier/distribution electrique : Solution Mobilier 

 

************** 
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