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SALON DES FORMATIONS ET METIERS AERONAUTIQUES :  

ANIMATIONS ET HORS SERIE « GUIDE DES METIERS » 

 

 

Du 27 au 29 janvier 2017 aura lieu la 25e édition du Salon des Formations et Métiers 

aéronautiques. Ces trois jours seront dédiés à l’information et l’orientation dans les 

métiers du transport aérien et de l’industrie aéronautique. A cette occasion, le 

magazine Aviation et Pilote sort un numéro spécial « Guide des métiers » de 116 

pages. 

 

 

 Sortie du hors-série « Guide des métiers » d’Aviation et Pilote 

A l’occasion du salon, le magazine Aviation et Pilote sort sa 16e édition du hors-série 

« Guide de métiers ». Ce numéro permet de découvrir les différents métiers et formations 

qu’offre le secteur aéronautique. Cette édition spéciale du magazine permettra donc de 

préparer son avenir et sa venue au salon. Cent seize pages pour découvrir les filières de 

formations et métiers de pilote avion et hélicoptère, drone, les métiers de l’exploitation, 

d’opérateurs, de techniciens, du contrôle, les métiers militaires (ALAT, Armée de l’air, 

gendarmerie, douanes, sécurité civile) sans oublier les formations en alternance, le 

handicap, l’intérim… Des portraits viennent compléter la présentation des filières de 

formations.  

Disponible en kiosque le 27 décembre et en version numérique. 7,50 euros. 

 

 

 Animations spéciales 

Deux animations sont organisées dans le cadre du salon : 

- La société ALSIM fera gagner des vols sur le simulateur AL250 (sortie de ce nouveau 

simulateur pendant le salon) . 

- Deux cents ouvrages offerts  par Airbus « de l’école de pilotage à l’A380 » seront à 

remporter par tirage au sort. Les ouvrages seront dédicacés par Claude Lelaie, ancien 

directeur des essais en vol de l’A380 d'Airbus 

 

 

 Le Salon des Formations et métiers aéronautiques 

Organisé par le magazine Aviation et Pilote, ce salon est l’occasion pour tous de s’informer 

sur les différentes carrières et filières de formation offertes par le milieu aérien. Les 

professionnels seront disponibles pour répondre aux questions des visiteurs et les 

conférences seront l’occasion d’aborder les différents cursus de formation, les perspectives 

d’évolution, les atouts et contraintes d’un métier. Une aide précieuse pour définir ses choix.  

 



Le milieu de l’aéronautique offre des perspectives d’emplois intéressantes, notamment grâce 

au large panel de métiers qu’il comporte, connus et méconnus : constructeurs, brokers, FBO, 

compagnies aériennes, écoles, hélicoptères, aviation légère, aviation d’affaires, sous-

traitants, ingénieurs, pilotes… Un secteur dynamique où chacun pourra trouver une 

perspective d’avenir professionnel motivant et source d’épanouissement personnel. 

 

L’entrée du salon est gratuite pour tous, sur inscription : salondesformationsaero.fr 
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