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   29e édition du Salon des Formations et Métiers 

Aéronautiques  

Du 24 au 26 septembre 2021 

Entrée gratuite incluant l'accès au musée de l'Air et de l'Espace 

 

Co-organisée par le musée de l'Air et de l'Espace et le magazine Aviation et Pilote, la nouvelle 

édition du Salon des Formation et Métiers Aéronautiques (SFMA) aura lieu du 24 au 26 septembre au 

sein du musée.  

Témoin de la conquête des cieux depuis plus d'un siècle, le musée de l'Air et de l'Espace est 

un écrin exceptionnel pour accueillir le seul salon spécialisé sur l'ensemble des métiers 

aérien. Ces trois jours permettront à toutes et à tous d'échanger et de partager connaissances, savoir-

faire, mais également passions et rêves afin de faire naître de nouvelles vocations aéronautiques et 

spatiales. 

Ce partenariat réaffirme la vocation du musée de l’Air et de l’Espace à s'adresser au jeune public en 

tant que lieu d’échange et de transmission tourné vers l'avenir.  

 

 

 
                                                                                       © Musée de l'Air et de l'Espace – Aéroport de Paris-Le Bourget 



« Le transport aérien et le secteur de la construction et de la maintenance aéronautique qui bénéficiaient 

jusqu’alors d’une croissance insolente se retrouvent en plein décrochage, une crise sans précédent qui 

a réduit en quelques mois ce que le secteur a construit en plusieurs années. Cette crise sanitaire impose 

naturellement à ces acteurs – compagnie aériennes, constructeurs aéronautiques, gestionnaires 

d’aéroports, équipementiers… de s’adapter, de se réinventer, de repenser ce type de transport. Car 

l’avenir sans le transport aérien semble impensable.  

Alors, que faire en attendant ? Faut-il se lancer aujourd’hui dans une formation ? Quels métiers sont 

susceptibles de recruter dans un proche avenir ? Le SFMA est l’endroit où l’on peut s’informer sur ces 

besoins, voire même échafauder un plan B si l’on ne peut pas tout de suite faire le métier de ses rêves. 

Les formateurs et les professionnels présents sur ce Salon seront là pour aider les visiteurs à s'orienter. 

De nombreux exposants seront présents et des conférences seront organisées pour offrir aux visiteurs 

un éclairage sur toutes les questions que pose la crise actuelle, les besoins de formation, de 

reconversion, les défis, le futur de l’avion et de celles et ceux qui animent la passion de l’aérien. » 

Jacques Callies, directeur de la publication d'Aviation et Pilote et organisateur du Salon des 

Formations et Métiers Aéronautiques. 

 
 

UNE TABLE RONDE INÉDITE :  

« Comment lance-t-on un grand programme aéronautique ? »  

Constructeurs et compagnies aériennes se réuniront pour échanger et expliquer au public tous les 

enjeux et les différentes étapes qui conduisent au lancement d’un programme aéronautique. 

 

LES EXPOSANTS :  

Ils ont déjà confirmé leur présence

 

https://www.salondesformationsaero.fr/sfma-le-bourget/exposants/


[Attirez l’attention du lecteur avec 

une citation du document ou utilisez 

cet espace pour mettre en valeur un 

point clé. Pour placer cette zone de 

texte n’importe où sur la page, faites-

la simplement glisser.] 

 

 

Exposants militaires : la Marine nationale, l’Armée de Terre et l'Armée de l’Air et de l'Espace 

présenteront les métiers de la défense. Le SIAé (Service Industriel de l’Aéronautique) travaille au 

profit des trois armées.  

Exposants civils : écoles de formation aux métiers du pilotage, organismes de formation aux 

métiers de membre d’équipage de cabine, aux métiers de la maintenance, aux métiers du transport 

aérien et de l’assistance aéroportuaire, aux métiers de la construction aéronautique, etc.  

Le Salon accueillera cette année de nouveaux exposants tel que : 
 

 

IFURTA 

L’Institut de Formation 

Universitaire et de 

Recherche du Transport 

Aérien (IFURTA), créé en 

1976 par Gabriel Weishaupt 

en partenariat avec la 

Direction générale de 

l’aviation civile, spécialisé en 

droit et en management du 

transport aérien est rattaché 

au Pôle Transports de la 

Faculté de Droit et de 

Science Politique d’Aix-

Marseille Université. 

Il a pour objet d’animer, 

promouvoir et développer 

les formations 

universitaires 

professionnelles et de 

contribuer à la recherche 

appliquée en droit et en 

management du transport 

aérien en lien étroit avec les 

professionnels des 

différentes branches des 

transports aériens. 

AIREMPLOI 

Créée par Air France, le 

GIFAS et la FNAM, Airemploi 

Espace Orientation a pour 

mission de faire connaître la 

diversité des métiers et des 

formations de l'industrie 

aéronautique et spatiale et de 

l'aérien. L’association informe 

et accompagne les scolaires, 

les étudiants, les jeunes en 

insertion, les demandeurs 

d’emploi et les salariés, ainsi 

que les prescripteurs 

d’orientation. 

 

SIAÉ 

Rattaché à l’armée de l’Air et 

de l’Espace, le Service 

Industriel de 

l’Aéronautique (SIAé) 

effectue des activités de 

maintenance, de réparation et 

de modernisation au profit des 

avions et des hélicoptères des 

armées françaises. Le SIAé 

emploie plus de 4 700 

collaborateurs, répartis au sein 

d’une direction à Paris et de 

cinq ateliers industriels de 

l’aéronautique (AIA) : 

Ambérieu-en-Bugey, 

Bordeaux, Bretagne, 

Clermont-Ferrand et Cuers-

Pierrefeu. Chaque année, le 

SIAé recrute plus de 300 

opérateurs, techniciens, 

ingénieurs et 150 apprentis 

(du Bac Pro au Bac +5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CO-ORGANISATEURS  

Aviation et Pilote, premier magazine indépendant édité depuis 1973 accompagne la passion et 

défend les intérêts de celles et ceux qui aiment voler. Au travers de rubriques mensuelles et de 

dossiers spéciaux, le lecteur trouve chaque mois une information utile, fiable, divertissante, 

contribuant à sa culture aéronautique et au maintien des informations réglementaires. 

Aviation et Pilote est également un éditeur d’ouvrages spécialisés sur l’aéronautique ainsi que 

l’éditeur du hors-série « Guide des métiers de l’aérien » qui présente les formations et métiers du 

secteur aéronautique. 

Dans une période perturbée, il est important de promouvoir le secteur du transport aérien et de la 

construction et maintenance aéronautique. 

 

Le musée de l’Air et de l’Espace est l’un des premiers musées aéronautiques et spatiaux du 

monde, par son ancienneté et la richesse de ses collections. Fondé en 1919, il présente un 

ensemble historique exceptionnel dans les trois domaines du vol : l’aérostation, l’aviation et 

l’espace. À travers ses riches collections, le musée de l’Air et de l’Espace retrace l’aventure 

humaine des pionniers de la 3e dimension. Il est aujourd’hui labellisé « Musée de France », sous 

tutelle du ministère des Armées. 

Situé sur l’aéroport de Paris-Le Bourget, premier aéroport d’affaires européen, le musée de l’Air et 

de l’Espace est également un musée de site et un lieu vivant, en prise directe avec l’aéronautique 

contemporaine. Sur ce lieu mythique, berceau de l’aviation mondiale et théâtre de nombreux 

exploits, il propose au visiteur qui parcourt son tarmac, ses halls et ses galeries, de vivre une 

véritable expérience à travers l’histoire de la conquête aérospatiale. 

 

 

PARTENAIRE 

Alsim développe et conçoit des simulateurs de vol depuis 25 ans, certifiés FNPT II, FNPT II MCC, 

AATD par l’EASA et la FAA. Notre société est reconnue pour son savoir-faire, basée sur une 

longue expérience. Toute la partie logicielle est conçue à 100% par Alsim, ce qui offre de grandes 

garanties à nos clients. Alsim innove constamment et propose des simulateurs à la pointe de la 

technologie, qui répondent à la règlementation et aux attentes des écoles de pilotage, pour une 

formation d’excellence. 
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