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320 visiteurs au Forum  

« Mon objectif : une formation, un métier dans l’aéronautique ! » 

à Saint-Quentin (02-Aisne) 

 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aisne organisait vendredi 14 mars 2014, son 1er Forum des 

Formations et des Métiers de l’aéronautique en Picardie « Mon objectif : une formation, un métier dans 

l’aéronautique ! » à Saint-Quentin. L’évènement a réuni 320 visiteurs venus de toute la Picardie. Les  

collégiens, lycéens, étudiants ou jeunes diplômés venus en majorité, ont pu s’informer et découvrir la 

diversité des débouchés et formations des métiers de l’aéronautique auprès des professionnels de 

l'éducation et de la formation de Picardie, des établissements, écoles et entreprises du secteur de 

l’aéronautique.  

Les adultes en reconversion et les demandeurs d’emplois ont quant à eux pu participer au forum Emploi. 

AEROLIA, SYNERGIE Aéro… y présentaient notamment des offres d’emplois et des recruteurs recevaient les 

candidats. 

 

Avec une longue tradition aéronautique, la filière est porteuse en Picardie. 

Plus de 320 visiteurs motivés se sont ainsi rendus vendredi 14 mars dernier au 1er Forum des Formations et des 

Métiers de l’aéronautique en Picardie organisé par la CCI de Saint-Quentin. Objectif : découvrir le potentiel 

de formations d’excellence proposées dans ce département : l’Université de Picardie Jules Verne (dont les 

composantes INSSET et IUT de l’Aisne), ELISA AEROSPACE, Campus des Métiers et des Qualifications de la 

Plasturgie et de la Métallurgie de Saint-Quentin… et les nombreux acteurs économiques de ce secteur en 

Picardie (AEROLIA Méaulte et ses nombreux sous-traitants, Pôle Hydraulique et Mécanique d’Albert, 

Aéroport de Beauvais-Tillé, proximité de Roissy, INDUSTRILAB…). 

 

64 demandeurs d’emplois ont participé au Forum Emploi avec préparation aux 

entretiens par des conseillers spécialisés avant d’être reçus par les employeurs.  

Sur les 75 entretiens passés devant les recruteurs, 5 postes ont été pourvus. 

 

Le simulateur de vol a permis à plus d’une centaine 

de participants de vivre une expérience unique.  

 

Des conférences thématiques permettaient de découvrir la diversité des 

formations, du BAC-BAC PRO, BTS jusqu’au Doctorat, des métiers et des 

entreprises positionnées sur ce secteur. Des présentations des professions par 

domaines étaient proposées et des stands offraient l’opportunité de rencontrer directement les 

responsables d’établissement, les enseignants et les industriels dans une ambiance conviviale. 

 
Ce forum était organisé en partenariat avec le Conseil régional de Picardie, la Ville de Saint-Quentin, le pôle de 

compétitivité aéronautique ASTECH, l’Université de Picardie Jules VERNE (dont les composantes l’INSSET et l’IUT de 

l’Aisne), ELISA AEROSPACE, le GRETA Grand Laonnois-Thiérache, le GRETA de Saint-Quentin Chauny, le Campus des 

métiers et des qualifications de la métallurgie et de la Plasturgie de Saint-Quentin, la MEF du Saint-Quentinois, 

l’aéroclub de l’Aisne, l’UIMM Picardie, SYNERGIE AERO et Pôle Emploi. 

 

Ce forum était soutenu par les projets européens  « INTERREG IV B NWE + Composites » et « FSE PRO et CO ». 

 
CCI de l’Aisne 

La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aisne, présidée par Charles RIBE, a pour ambition de mettre ses 

compétences et ses ressources au profit d’une croissance innovante et durable, utile au territoire. L’entreprise, quelle 

que soit sa taille, son métier ou sa situation, ses besoins et ses attentes, est au cœur de la vocation consulaire. La CCI de 

l’Aisne organise régulièrement des événements à vocation nationale et internationale. 

www.aisne.cci.fr 
 
Visuels de l’évènement joint. 
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