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WEB 
Date 11.02.18 
Pays France 
Rubr : Flash actu 
Auteur - 

• https://lc.cx/AJfg 
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WEB + ÉDITION PAPIER 
Date 03.02.18 
Pays France 
Rubr : Seine-Saint-Denis 
Auteur Romain Chiron 

• https://lc.cx/ALas 
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RADIO 
Date 03.02.18 
Pays France 
Heure  - 
Durée 00:02:24 
Émission Chronique aviation 
Auteur Philippe Lecaplain 

• https://lc.cx/AJAB 

 

Philippe Lecaplain (PL) : Une soixante d’exposants, 7000 visiteurs parmi 

lesquels Vincent, qui a tout juste 18 ans et s’apprête à passer son baccalauréat 

scientifique.  

 

Vincent :  Je voudrais être pilote de ligne car c’est mon rêve et j’ai vu qu’en ce 

moment il y avait plein d’ouvertures possibles dans l’aéronautique. Je ne sais 

pas s’il faut que je fasse une Prépa, un DUT, ou que je le fasse seul chez moi, 

donc voilà pourquoi je suis venu ici, pour pouvoir me renseigner au maximum 

et voir pour plus tard.  

 

PL : Vincent a de la chance : le secteur recrute enfin et il trouvera des réponses 

à ses questions lors du 26e Salon des Formations et Métiers aéronautiques 

dont Jean-Marie Bossuet est l’un des organisateurs. 

. 
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Jean-Marie Bossuet (JMB) : L’emploi dans l’aérien est toujours une sinusoïde, 

au moins concernant les pilotes. Pour la construction, ça marche très fort pour 

Airbus et Boeing puisque Airbus a livré plus de 700 appareils, Boeing 760 et il y 

a eu énormément de commandes. La construction marche donc bien depuis 

plusieurs années Ce qui marchait un peu moins bien était le pilotage car depuis 

2008 Air France avait cessé ses recrutements et globalement les compagnies 

aériennes ont ralenti un peu leur recrutement de pilotes. Là, ça marche de 

nouveau très fort, ça recrute beaucoup, partout. Air France avait déjà repris les 

recrutements et ils viennent de relancer la filière Cadets qui était arrêtée depuis 

2008 donc ils ont des besoins de l’ordre de 150 d’ici 2020-2025. Et ce n’est pas 

la seule compagnie : Norwegian recrute aussi, Ryanair va s’installer en France 

donc ils vont aussi recruter… Il y a eu une période de creux, les pilotes sont 

partis à l’autre bout du monde pour voler, et maintenant que les compagnies 

européennes recrutent tout le monde revient et on recrute partout.  

 

PL : Une idée fausse : pas besoin de passer par une école d’ingé pour être aux 

commandes d’un Boeing ou d’un Airbus.  

 

JMB : Presque n’importe qui peut se former au métier de pilote de ligne si vous 

avez la tête bien faite avec une logique particulière et une vision un peu 

spatiale des choses il n’y a pas de raison que vous ne deveniez pas pilote. Une 

école d’ingénieurs n’est absolument pas nécessaire. On peut, cela vous ajoute 

une corde à votre arc mais ce n’est vraiment pas nécessaire. Vous avez 

l’ENAC, qui est l’Ecole Nationale de l’Aviation Civile, maintenant vous allez 

avoir la filière Cadets d’Air France pour vous former, tout le monde peut 

s’inscrire dans des écoles de pilotage privées et se former tout seul.  

 

PL : Le 26e Salon des Formations et Métiers aéronautiques se tient jusqu’à 

demain soir au musée de l’Air du Bourget et l’entrée est gratuite. 



WEB 
Date 02.02.18 
Pays France 
Rubr : L’agenda d’Info-Pilote 
Auteur - 

Newsletter d’Info-Pilote du 2 février. 



WEB + ÉDITION PAPIER 
Date 01.02.18 
Pays France 
Rubr : Seine-Saint-Denis 
Auteur Romain Chiron 

• https://lc.cx/AcPK 
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WEB 
Date 01.02.18 
Pays France 
Rubr : Actualité 
Auteur Thierry Blancmont 

• https://lc.cx/AJY5 

 

Reprise du communiqué de presse en intégralité 
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WEB 
Date 30.01.18 
Pays France 
Rubr : Job 
Auteur Gil Roy 

• https://lc.cx/AJxP 
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TV 
Date 29.01.18 
Pays France 
Heure  06h50 
Durée 00:04:24 
Émission Chronique  emploi 
Auteur Sophie Pignal 

Reportage complet sur le Salon des Formations et Métiers aéronautiques. 

 

- Interview de Jean-Michel Bossuet présentant le salon et les perspectives 

d’emploi dans l’aéronautique. 

 

- Interview de Jean-Pierre Ramelet présentant l’association Hanvol. 

 



RADIO 
Date 28.01.2018 
Pays France 
Heure  11h30 
Durée 00:00:30 
Émission Chronique du week-end 
Auteur - 

Interview en direct de Jean-Michel Bossuet pour présenter le Salon 

des Formations et Métiers aéronautiques. 



WEB 
Date 28.01.18 
Pays France 
Rubr : L’agenda de la semaine 
Auteur Léna Corot 

• https://lc.cx/AJg5 
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TV 
Date 22.01.18 
Pays France 
Heure  Multi-diffusion 
Durée 00:06:20 
Émission Le Journal de l’Emploi 
Auteur Jérôme Joinet 

• https://lc.cx/Aijv 

 

Interview de Jean-Michel Bossuet qui présente le salon et les perspectives 

d’emploi dans l’aéronautique. 

 

« Bonjour et bienvenue dans le Journal de l’Emploi. Un secteur d’avenir, c’est 

celui de l’aéronautique et pour cela il ne faut pas rater le Salon des Formations et 

Métiers de l’aéronautique qui aura lieu du 2 au 4 février prochain. » 
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WEB 
Date 10.01.18 
Pays France 
Rubr : Flash actu 
Auteur - 

• https://lc.cx/AJxF 
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MENSUEL 
Date Janvier 2018 
Pays France 
Page  7 
N° 742 
Rubr. Agenda 
Auteur - 
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WEB 
Date 15.03.18 
Pays France 
Rubr : La vie de l’agence 
Auteur Aude Antoine / Ozelys 

• https://lc.cx/PThY 
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