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Le CNES au service des jeunes et de l’emploi au 
51

ème
 Salon International de l’Aéronautique et de 

l’Espace de Paris Le Bourget 
 
 

Présent au 51ème Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace de Paris Le 
Bourget, le CNES accueille les jeunes au sein du traditionnel « Forum Emploi-
Formation » organisé par le GIFAS (Groupement des Industries Françaises 
Aéronautiques et Spatiales). 
 

Les vendredi 19 et samedi 20 juin, dans le cadre des journées Grand Public du Salon, le CNES 
participe au « Forum Emploi-Formation », situé dans le Hall Concorde du Musée de l’Air et est à la 
disposition des jeunes à la recherche d’un avenir professionnel. 
 
Les ingénieurs du CNES accueilleront les étudiants pour échanger sur les métiers et parcours 
possibles au CNES, stages, formations supérieures ou professionnelles. Une vingtaine de 
conférences permettront, également, de découvrir les métiers de l’aéronautique et de l’espace. 
 
Au sein d’un espace  de 36 m², conçu comme un appartement, les ingénieurs et responsables RH 
du CNES, à l’écoute des jeunes, se relaieront pour recevoir, de façon personnalisée, les jeunes 
étudiants à la recherche d’informations, de conseils et d’orientations professionnels afin de leur 
permettre de se projeter. Les visiteurs doivent se sentir au CNES comme chez eux. 
 
Lors du précédent Salon en 2013, le « Forum Emploi-Formation » du GIFAS a permis à 70.000 
visiteurs, des jeunes en majorité, de rencontrer des ingénieurs, des techniciens et des opérateurs 
qui présentaient une cinquantaine de métiers de l’industrie aéronautique et spatiale française. Le 
secteur aéronautique quant à lui, compte en France près de 4.000 entreprises et devrait procéder 
en 2015 à 15.000 recrutements. 
 
Pour Pierre Ulrich, Directeur des Ressources Humaines du CNES, « Le succès remporté par cet 
événement démontre une fois de plus que le CNES a la capacité de se mobiliser au service de 
l’innovation et de la croissance, au bénéfice de l’emploi et du développement économique ». 
 
 
 
 
 

_____ 
Contacts 
Pascale Bresson Tél. 01 44 76 75 39  pascale.bresson@cnes.fr 
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