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Le nombre
d’adhérents
à l’association.

Navigation

Durant la semaine de l’industrie, du 7 au 13 avril, des rencontres
facilitées par AÉROCENTRE sont prévues avec des jeunes collégiens
ou lycéens de la région Centre pour rapprocher le monde de l’industrie
de celui de l’éducation. Une rencontre, au moins, est prévue par
département de la région Centre. À Chartres (28), par exemple, les
troisièmes du collège Pergaud iront découvrir chez Jacottet industrie
la fabrication de câbles, joints et matériel hydraulique embarqué.

24 entreprises régionales à bord du programme
« Performances industrielles »
Au total, 400 ETI, PME et TPE, regroupées en
« grappes », bénéficieront de ce programme. Dans
la région Centre, 24 d’entre elles se constituent
actuellement en quatre grappes de six entreprises.
Un donneur d’ordre est à la tête de chaque
grappe : MBDA (lire aussi ci-contre), Zodiac, Daher
et Mécachrome. Les entreprises sous l’égide des
deux premiers débuteront le programme en juin
prochain. Les autres, au cours du 4ème trimestre 2014.

Instruments de pilotage

Un besoin de cotation ?
La réponse est sur www.aero-centre.fr
Une fois sur le site d’AÉROCENTRE, il suffit de cliquer sur l’onglet « business ». Un formulaire à compléter
permet de poster sa demande de cotation dans un domaine de compétences particulier : mécanique,
électronique, automatisme, procédés spéciaux etc. Elle sera aussitôt transférée aux entreprises membres
d’AÉROCENTRE concernées. Cet outil simple de cotation en ligne respecte la confidentialité.

Un club RH aéronautique
pour répondre à la demande
de compétences
Le groupe « compétences et formation », créé fin 2012,
s’est transformé en « club RH aéronautique ». Le but ?
Mutualiser et optimiser les actions de recrutement et
de formation des donneurs d’ordre et des PME pour
faire face à leurs besoins dans les cinq ans à venir. La
feuille de route comprend entre autres :
• le développement des échanges entre entreprises
de la filière et organismes régionaux et nationaux
(Pôle emploi, CIRAS, DAFPIC, GIFAS, Airemploi...).

MBDA, pilote régional
du programme national
« Performances industrielles »
Le groupe européen de défense MBDA est une multinationale
qui compte 10 000 salariés répartis en France, en Europe et aux
Etats-Unis. Trois des sept sites français du missilier sont implantés
en région Centre, pour un effectif de 1600 personnes à Selles
Saint-Denis (41) et à Bourges (18). Dans les unités de production
de Bourges sont réalisés les sous-ensembles, pièces mécaniques,

pièces composites et équipements électromécaniques
intégrés aux missiles. « À Bourges, nous travaillons pour le
secteur de la défense mais nous avons toujours gardé une activité
aéronautique civile », nuance Martial Rebeyrol, membre de la
direction industrielle et chef de projet région Centre GIFAS du
programme national « Performances industrielles ». « Adhérer à
AÉROCENTRE est légitime et logique : nous sommes implantés
dans la Région et voulons y assurer notre rôle d’acteur économique
majeur. L’association permet d’un coup de s’adresser à beaucoup
d’entreprises qui pourront bénéficier du programme ». Outre
l’effet réseau, Martial Rebeyrol reconnaît aussi l’avantage de la
bourse des emplois offert par AÉROCENTRE. « De notre côté,
nous sommes prêts à partager l’expertise de MBDA dans différents
domaines techniques, scientifiques et industriels ».

MÉMO

>> 20 mai 2014    

Renouvellement des
membres du bureau lors
de l’assemblée générale.

• u ne réflexion et des actions communes en
faveur de l’attractivité du secteur, pour attirer et
conserver les compétences.
• l’organisation d’évènements, tels que le forum des
métiers au centre du Vinci à Tours, dont la deuxième
édition aura lieu les 14 et 15 novembre 2014.

NEWS

Actions

Groupes de travail

19 mars 2014

Initiation au PART 145
et PART 21.

20 mai 2014

Rencontre entre
membres et rencontre
scientifique.
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Le programme national « performances
industrielles », prévu sur trois ans et piloté par le
GIFAS, poursuit un quadruple objectif :
1. Renforcer la performance de la supply chain.
2. Améliorer la relation entre donneur d’ordre et
fournisseur.
3. Accroître la compétitivité des PME tout en
améliorant les conditions de travail.
4. Capitaliser et développer les emplois de la filière
aéronautique.

Bienvenue à bord !
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UNE SEMAINE pour faire découvrir
les métiers de l’aéronautique

