ETUDES ET PUBLICATIONS

ANNUAIRE DES CONTACTS RH - EDITION 2015/2016
Recrutement, stage et alternance

Il référence, pour chaque entreprise, les responsables du recrutement, des
stages et de l'alternance.
Il informe sur les activités et les métiers des sociétés et contribue ainsi à
faciliter la recherche d’emploi ou de stage en orientant vers des
interlocuteurs ciblés.
Diffusé à l’ensemble des établissements d’enseignement intéressant la
profession et sur les forums et salons.
Édité par l'APRODEAS.
Format A5 à spirales – Couleur - 190 pages

Consultez la version électronique de l’annuaire des contacts RH (par régions et secteur d’activités) : cliquez ici
Commandez l’édition papier : Edition 2016/2017 prochainement disponible

BROCHURE FORMATION – EDITION 2015
« A chacun sa formation » aux métiers de l’industrie aéronautique et spatiale
Cette brochure, éditée tous les 2 ans, a pour objet d’informer le grand
public, les entreprises, les publics concernés par l’orientation scolaire et
professionnelle (enseignants, conseillers d’orientation,…) sur les formations
initiales aéronautiques et spatiales proposées par les établissements
d’enseignement en France.
Concernant les établissements d’enseignement technologique et
professionnel (du CAP au BTS) ne figurent que les centres qui préparent à
un diplôme aéronautique.

Consultez la version électronique de l’annuaire de formations :
www.aeroemploiformation.com / Rubrique "Formez-vous!"

Commandez l’édition papier :
Par mail : myriam.gonnand@gifas.fr
En précisant vos nom, prénom et coordonnées postales ainsi que votre établissement d’enseignement, entreprise
(ou autres) si vous n’êtes pas un particulier.

ETUDES ET PUBLICATIONS

LIVRET METIERS

Il vous informe sur les grandes familles de métiers aéronautiques, de la
conception à la maintenance en passant par les métiers supports (qualité,
logistique…).

Consultez la version électronique des fiches métiers (par familles et par niveaux d’études) : cliquez ici

DONNEES SOCIALES 2014 - (Edition avril 2015)

Les principaux indicateurs emploi et formation du secteur en 2014
Effectifs, recrutements, formation des jeunes, formation continue, salaires moyens....

Commandez l’édition papier :
Par mail : philippe.dujaric@gifas.fr
En précisant vos nom, prénom et coordonnées postales ainsi que votre établissement d’enseignement, entreprise
(ou autres) si vous n’êtes pas un particulier.

