
 

 

 

29e Salon des Formations et Métiers Aéronautiques  

Du 24 au 26 septembre 2021 

De 10h à 18h 

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

Présentation du passe sanitaire obligatoire 

 

Rendez-vous majeur pour celles et ceux qui cherchent à s’orienter dans le secteur de 

l’aéronautique, du spatial et de la défense, le musée de l'Air et de l'Espace et le 

magazine Aviation et Pilote, invitent à venir rêver et à s'informer lors de la nouvelle édition de 

son Salon des Formations et Métiers Aéronautiques (SFMA) du 24 au 26 septembre.  

Ces trois jours permettront d'échanger et de partager connaissances et savoir-faire, mais 

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

spatiales. De nouvelles thématiques seront également abordées lors de tables rondes inédites 

autour de l’industrie, la conservation du patrimoine et l’accessibilité d’un secteur en 

constante évolution. 

Télécharger le dossier de presse  
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ACCRÉDITATION OBLIGATOIRE  

Si vous souhaitez vous rendre au Salon vendredi 24 ou samedi 25 septembre, merci de 

m'envoyer un mail joanne@alambret.com en précisant au possible l'heure de votre 

venue, vos besoins d'interviews/tournage, et participation à une ou plusieurs 

conférences.  

 

 

40 conférences auront lieu pendant toute la durée du Salon, afin de donner un éclairage sur un 

métier précis (pilote, contrôle aérien, assistance aéroportuaire, maintenance, etc.) 

Et pour permettre aux visiteurs de mieux appréhender la situation face au contexte actuel, des 

tables rondes inédites seront proposées au public toute la journée du samedi 25 septembre.  

10h15-11h30 : Découvrez comment se déroule le lancement d'un grand programme 

aéronautique.  

11h30-12h45 : Question fondamentale en cette période de crise : quel futur pour l'aérien et ses 

métiers ? 

14h00-15h15 : Paroles de femmes professionnelles sur la féminisation des métiers de 

l'aéronautique 

15h15-16h30 : Le musée de l'Air et de l'Espace interviendra pour la première fois pour échanger 

sur les métiers de la conservation préventive et curative dans les musées, et expliquer comment 

on préserve le patrimoine aéronautique.  

> Programme complet < 

45 exposants ont confirmé leur présence au Salon. 

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 formations 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.  
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Cette année le Salon se tiendra dans le Hall Concorde du musée, qui abrite deux 

exemplaires de l’emblématique supersonique : le prototype 001 et le Concorde Sierra Delta. 

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. Ce partenariat avec Aviation et Pilote réaffirme la vocation du musée de l’Air et 

de l’Espace, de lieu d’échange et de transmission tourné vers l'avenir. 

CONTACT PRESSE 

Alambret Communication 

Joanne Navarro 

joanne@alambret.com / 01 48 87 70 77 
 

Cet email a été envoyé à ehusson@aviation-pilote.com, cliquez ici pour vous 
désabonner. 

111 Boulevard de Sébastopol 75002 Paris FR 
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