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SAVE THE DATE | 31E ÉDITION DU SFMA
Du 03 au 05 Février 2023

Fort de son succès, le Salon des Formations et Métiers Aéronautiques
(SFMA) annonce d'ores et déjà les dates de sa prochaine édition et
donne rendez-vous les 03, 04 et 05 février 2023 à tous ceux qui
cherchent leur voie dans l’aérien.
L'événement est devenu, au fil des années, une étape incontournable
dans le domaine aéronautique et permet au public d’orienter un choix,
voire de conforter un jugement. Organisé conjointement par la
revue Aviation et Pilote et le musée de l’Air et de l’Espace, la
précédente édition a rassemblé près de 8 000 visiteurs et plus de 60
exposants.
Le SFMA est le premier événement, dans le secteur aéronautique, à être
labellisé ProTarmac, marqueur d’un engagement d’une entreprise ou
d’un événement vers une démarche RSE, la responsabilité sociétale des
entreprises.

UN ESPACE DÉDIÉ AU RECRUTEMENT
Le secteur aéronautique s’est depuis plusieurs mois redressé. Les cadences de
constructeur augmentent en corrélation avec les commandes des compagnies
aériennes. Transition écologique oblige, elles passent sur des avions modernes.
Tout le secteur aéronautique recrute, constructeurs, équipementiers, aéroports,
avec une vraie difficulté à la clé : trouver du personnel. Il y a eu un effet
d’évaporation de main-d’œuvre vers d’autres secteurs.
Dans ce contexte, la pertinence d’un espace recrutement lors du Salon des
Formations et Métiers Aéronautiques n’est plus à démontrer. Cette possibilité de
déposer son CV et de discuter avec des responsables de recrutement est une
opportunité qui donne au SFMA une dimension sociale et économique plus
affirmée.
En février dernier, une quinzaine d’entreprises étaient présentes sur cet espace
recrutement qui était inauguré à l’occasion de la 30e édition de l’événement. Le
processus de recrutement des candidats approchés n’est pas toujours allé à son
terme, mais les responsables du recrutement ont apprécié cette nouvelle
possibilité de rencontrer des aspirants aux métiers de l’aérien dans un Salon dédié
à la formation aéronautique. Ils ont d’ores et déjà exprimé leur souhait de revenir
et d’inscrire le SFMA comme un rendez-vous stratégique sur la liste de leurs
événements de recrutement annuel.
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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.
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