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SITES INTERNET

Sites spécialisés aéronautique et spatial

www.aeroemploiformation.com

Ce portail dédié à l’emploi et la formation
dans l’industrie aéronautique, spatiale
et de défense recense un annuaire de
recrutement, un annuaire des formations,
des vidéos et des fiches métiers.

www.airemploi.org

Espace d’information et d’orientation vers
les métiers et formations de la construction
aéronautique et spatiale et du transport
aérien, le site propose de nombreuses
ressources : fiches métiers, vidéos, sites
internet.

www.espace-aeronautique.com

Portail
d’échange
des
acteurs
de
l’aéronautique comprenant un annuaire
de professionnels, un calendrier des
manifestations et des adresses utiles.

www.fnam.fr

Le site de la Fédération Nationale de
l’Aviation Marchande. Il informe sur ses
membres, les chiffres-clés et l’actualité du
secteur.

www.gifas.asso.fr

Le site du Groupement des Industries
Françaises Aéronautiques et Spatiales propose des actualités sur le secteur, des offres
d’emploi, un annuaire des chiffres clés et
des publications.

©Normandie AéroEspace

www.issat.com

Le site de l’Institut au Service du Spatial,
de ses Applications et Technologies met
à disposition plusieurs catalogues de
formations sur les secteurs de l’aéronautique
et du spatial.

www.nae.fr

Le réseau normand des acteurs du domaine
aéronautique et spatial regroupe des entreprises, des industriels et des établissements
de formation. Le site informe sur les métiers,
formations et entreprises de la filière.
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Sites généralistes

www.apec.fr

Un espace candidats est dédié aux cadres et
aux jeunes diplômés : des offres d’emploi,
des conseils de démarche et de recherche
sont mis à leur disposition. Le site propose
également des fiches secteurs, salaires et
fonctions. Le site dispose d’un annuaire des
métiers contenant des fiches métiers et des
témoignages vidéo.

www.citedesmetiershautenormandie.fr

Le site informe sur les métiers, les formations,
l’emploi, la création d’activité et l’évolution
de la vie professionnelle. On y trouve 500
fiches métiers, des vidéos d’illustration, un
annuaire des formations régionales, des
informations sur les dispositifs et un agenda
des animations.

www.crefor-hn.fr

Le site du Centre de Ressources Emploi
Formation informe sur l’emploi et la
formation. Il permet d’animer, d’informer,
d’outiller et de professionnaliser les instances
et les professionnels concernés par ces
thématiques et propose une observation sur
ces questions. Le site dispose d’un annuaire
des organismes de formations en Haute
Normandie.

www.crij-haute-normandie.org

Le site offre des informations et des services
aux jeunes sur les métiers, les études,
l’emploi, la formation, les stages, les pays
étrangers… Actualités, dossiers, vidéos,
web radio, ateliers CV, service volontaire
européen…

www.drakkaronline.com

Portail des Chambres de Commerce et
d’Industrie de Normandie : chiffres-clés,
annuaires, agenda des manifestations.
Rubrique Filières puis Aéronautique / espace.

www.jcommejeune.com

Ce site, développé par le Centre
d’Information et de Documentation
Jeunesse, propose des informations sur les
métiers et les formations, des conseils sur
l’emploi et la vie quotidienne.

www.onisep.fr

Ce site est conçu pour aider les jeunes à
construire leur parcours de formation et leur
projet professionnel. Il dispose d’informations
cartographiques géolocalisées, de 600 fiches
métiers et présente 13 000 formations.
Il propose des quiz par centres d’intérêt,
des t’chats, podcasts et vidéocasts de
témoignages métiers.

www.pole-emploi.fr

Le site propose des fiches métiers (ROME),
des vidéos métiers, des guides pour agir
dans la rubrique « conseils à l’emploi ». Un
espace est réservé aux candidats avec des
offres d’emploi, les principales démarches
et des conseils de recherche ; un autre
aux employeurs, dédié aux démarches de
recrutement, aux aides à l’embauche…
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RESSOURCES MULTIMEDIA
 Aéronautique et Spatial : métiers et formations - Normandie AeroEspace*
Cd-rom interactif qui permet de tout savoir sur les métiers et les formations régionales du
secteur aéronautique et spatial.
 Les métiers de l’industrie Aéronautique et Spatiale - GIFAS (Groupement des
industries françaises aéronautiques et spatiales) et Airemploi*
DVD de témoignages sur les métiers du secteur.
 A la découverte des métiers du transport - Pôle emploi*
Témoignages sur les métiers, les opportunités d’emploi...
http://webtv.pole-emploi.fr, rubrique catalogue métiers puis transport.
 Onisep TV - Onisep*
La plate forme vidéo de l’Onisep est composée d’environ 700 films sur les métiers et les
études. Ils sont constitués de témoignages de jeunes et de professionnels en situation de
travail ou de formation.
http://oniseptv.onisep.fr, rubrique métiers, secteurs d’activité, puis industries : aéronautique
espace.

LIVRES ET BROCHURES
 Les métiers de l’industrie aéronautique et aérospatiale - Fiches CIDJ (09/2013)*
Fiches consultables en version papier et sur internet (abonnement) comportant des
informations nationales et régionales avec présentation du secteur, des métiers et débouchés,
études et diplômes, formation continue et carnet d’adresses.
 Les métiers de l’aéronautique et de l’espace - Collection Parcours, Onisep (2013)*
Guide d’informations sur les métiers, leur environnement et les formations qui y conduisent.
Cette collection s’adresse aux collégiens, lycéens et étudiants et propose des témoignages,
des portraits, des reportages.
 Les métiers de l’aéronautique et de l’espace - L’Etudiant (2014)*
Chaque métier fait l’objet d’une présentation des compétences, des carrières, des concours
de recrutement et des adresses utiles.

* disponible à la Cité des Métiers
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 L’industrie aéronautique et spatiale - Collection Pourquoi pas moi? Onisep (2013)*
Cette brochure informe sur la diversité des parcours de formation et d’expériences en
entreprise à travers les portraits de jeunes professionnels.
 La filière aéronautique en Normandie - L’INSEE, Dossier d’Aval (2013)
Etude sur la filère en Normandie: emploi, métiers, salaires, alternance, présence des femmes...
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=14&ref_=20517

Et aussi :
 Les métiers du transport et de la logistique - Collection Parcours, Onisep (2013)*
 Les métiers de la mécanique - Collection Parcours, Onisep (2014)*
Guides d’informations sur les métiers, leur environnement et les formations qui y conduisent.
Cette collection s’adresse aux collégiens, lycéens et étudiants et propose des témoignages,
des portraits, des reportages.

REVUES
r Piloter - Revue destinée aux pilotes comprenant des dossiers réglementation, formation...
- Bimestriel
r Info-pilote - Magazine de la Fédération Aéronautique. Actualités des aéroclubs et des
avions - Mensuel
r Air & cosmos - Magazine consacré à l’industrie de l’aéronautique et de l’espace :
actualités, salons spécialisés, informations sur les entreprises du secteur - Hebdomadaire.
r Aviation et pilote - Magazine d’aviation générale traitant de sujets d’actualité ou
techniques. Edition annuelle d’un hors -série Formation - Mensuel
* disponible à la Cité des Métiers

la cité des Métiers

de Haute-Normandie

Pôle Régional des Savoirs
115 boulevard de l’Europe
76100 Rouen
tél. 02 32 18 82 80
fax 02 32 18 82 88

www.citedesmetiershautenormandie.fr

Document réalisé en collaboration avec :
l’Académie de Rouen, l’AFPA, le Centre
de documentation de la CCI de Rouen, le
Conseil Régional de Haute-Normandie,
la CRCI, le CREFOR, le CRIJ HauteNormandie, la DRAAF, l’Onisep, Pôle
emploi

© Dmytro Bershadskyy

Votre Sites&Doc est téléchargeable sur :

www.citedesmetiershautenormandie.fr, rubrique Informations Pratiques
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