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Le nombre
d’adhérents
à l’association.

Le plan Ader pour faire décoller
l’emploi aéronautique régional

5 nouvelles entreprises
depuis juin

Une enquête réalisée en mars 2016 auprès des 90 membres d’AÉROCENTRE a recensé
leurs besoins en compétences. 53 entreprises au total ont répondu. L’enquête révèle que
488 postes sont à pourvoir (dont 73 % dans les trois prochains mois) dans les métiers
suivants : opérateur (38 %) ; ingénieur (28 %) technicien (25 %) ; métiers support (9 %).

ADM (28), GATTEFIN (18) et SMTBE (36) ont été admises au sein
d’AÉROCENTRE lors de son conseil d’administration du 9 juin.
FTS Welding (37) et AEds (28) le sont depuis le 8 septembre. Elles
enrichissent le pôle de leur savoir-faire : mécanique générale de
précision (ADM, Gattefin, AEds) ; bureau d’études mécaniques
(SMTBE) ; matériels de soudage (FTS Welding) ; sous-ensembles
mécaniques, centrale d’achat, étanchéité (AEds).
Bienvenue à leurs dirigeants, Messieurs Fillon (ADM), Gattefin
(GATTEFIN), Mulot (SMTBE), Baron (FTS Welding) et Laffly (AEds).

22 septembre 2016 au CFAI de la Chapelle-Saint-Mesmin (45).
Le forum de l’emploi aéronautique a attiré une centaine de candidats.

Instruments de pilotage

Négociation d’un contrat cadre avec GAN

Adhérents

L’offre de GAN en responsabilité civile aéronautique, négociée avec le pôle, est
jusqu’à 70 % moins chère que celle du marché. Elle comprend :
• La responsabilité civile «produits après livraison» (Garantie C) de 10 M€, 20 M€ ou 50 M€.
• La responsabilité civile liée aux biens confiés (Garantie B) de 150 K€ ou 300 K€.
Pour bénéficier des conditions de cette offre il faut être membre du pôle AÉROCENTRE.
Contact : Pierre GIRARD - p.girard@aero-centre.fr
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>> 2 8 et 29
septembre 2016
ADS show
Bordeaux.

>> 6 octobre 2016  

Assemblée générale
d’Aérocentre

Toutes les dates :

>> 3 et 4
novembre 2016  

Les 4e Rencontres
Aéronautiques
de la région
Centre-Val de Loire

Tours, Centre de Congrès Vinci.

CLEMESSY, 19 rue Henri Dunant >> 3
 0 novembre et 1er
Parc d’Activité d’Ingré
décembre 2016
Saint-Jean-de-la-Ruelle
AÉROMART
45140 INGRE.
Toulouse.
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Pour satisfaire ces besoins en compétences, un premier forum emploi aéronautique,
en partenariat avec le Pôle Emploi de la Région, a eu lieu le jeudi 22 septembre 2016 au
centre de formation d’apprentis de l’industrie (CFAI) à la Chapelle-Saint-Mesmin (45).
Plus d’une centaine de candidats se sont présentés, certains sélectionnés par Pôle
emploi, d’autres spontanément. Ils ont été accueillis, selon leur parcours, directement
par les DRH des 11 entreprises présentes ou bien par les organismes de formation
susceptibles de les accompagner. Le forum a ainsi donné l’occasion de concrétiser le
double partenariat prévu par le plan Ader :
• Le premier avec la Fondation Agissons pour l’Emploi, qui propose aux demandeurs
d’emploi de longue durée des formations adaptées aux besoins des entreprises.
Depuis quatre ans, sa méthode de recrutement expérimentée au plan national dans
le numérique a fait ses preuves, avec un taux de réussite de 95 % dans les deux ans.
Désormais, elle s’étend au secteur de l’aéronautique depuis le 22 septembre 2016.
• Le second avec l’association Hanvol, qui facilite la formation et l’insertion
professionnelles des personnes en situation de handicap dans l’industrie
aéronautique et spatiale. Quatre personnes au profil très intéressant ont été retenues
par Hanvol lors du forum.

Conseil d’administration d’Aérocentre
du 8 septembre 2016.
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