COMMUNIQUE DE PRESSE
Choisy-Le-Roi, le 22 janvier 2019,

AIR FRANCE ET LA CITÉ DES MÉTIERS DU VAL-DE-MARNE SIGNENT CE JEUDI
LEUR PREMIERE CONVENTION DE PARTENARIAT AU SERVICE DES VAL-DE-MARNAIS
Jeudi 24 janvier à 17h30, La Cité des métiers du Val-de-Marne et AIR FRANCE officialiseront leur
partenariat pour faire découvrir au plus grand nombre les métiers du secteur du transport aérien,
de la maintenance aéronautique et de la relation clients. Au programme, des présentations sur les
métiers, des visites de sites, des sessions de coaching et des rencontres avec des recruteurs.

Afin d’offrir à chaque habitant la possibilité de bâtir son projet professionnel, la Cité des métiers du
Val-de-Marne a choisi d’associer les entreprises et les acteurs économiques du territoire à ses actions.
Aujourd’hui le groupe AIR FRANCE, qui emploie plus de 7000 personnes sur le territoire du grand Orly,
s’engage pleinement aux côtés de la Cité des métiers sous la forme d’un mécénat de compétences. La
convention prévoit notamment de faciliter la découverte des métiers de l’aérien depuis la Cité des
métiers et dans le cadre de visites de sites, l’organisation d’ateliers de coaching CV, de rencontres ou
d’entretiens d’embauche avec les fonctions Ressources Humaines du Groupe Air France.
Le groupe AF est un acteur économique historique à Orly et en Val-de-Marne. Avec ses marques Air
France, Hop !, Transavia, Air France Industries ou BlueLink, le groupe offre une très large palette
d’opportunités dans de nombreux métiers tels que transport aérien, la maintenance aéronautique, les
systèmes d’information ou la relation clients. Cette convention avec la Cité des Métiers témoigne de la
volonté du Groupe Air France de consolider ses liens avec le Val-de-Marne et ses habitants.
La Cité des métiers souhaite s’ancrer dans le tissu économique val-de-marnais et profiter de
l’expérience et du dynamisme des entreprises du territoire. Certaines d’entre elles ont choisi le mécénat
(en nature, financier ou de compétences) pour aider à l’ouverture et au fonctionnement de ce lieu
original et porteur d’un projet humaniste et solidaire en matière d’emploi. L’équipement a ouvert ses
portes au grand public le 10 mars 2014 et accueilli à ce jour plus de 60 000 visiteurs, toute initiative
confondue.

Ces initiatives permettent de favoriser très concrètement les projets professionnels des val-demarnais(e)s en termes d’emploi, de formation ou de reconversion.

Jeudi 24 janvier 2019 à 17h30
Cité des métiers du Val-de-Marne
14 rue Waldeck Rousseau – 94600 Choisy-le-Roi

La Cité des métiers
Le Conseil départemental du Val-de-Marne, le Rectorat de Créteil, Pôle Emploi, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du
Val-de-Marne, l’Université Paris-Est Créteil, la ville de Choisy-le-Roi, la Région Ile-de-France et la Chambre départementale
de commerce et d’industrie du Val-de-Marne sont réunis au sein de la Cité des métiers du Val-de-Marne.
La Cité des métiers du Val-de-Marne est un lieu d’accueil, d’information et d’orientation sur la vie professionnelle en général,
et en particulier sur :
- L’orientation tout au long de la vie, la formation et l’évolution professionnelle,
- Les techniques de l’organisation de la recherche d’emploi,
- La création / reprise d’activité ou d’entreprise,
- La découverte des métiers.
Il s‘agit d’apporter en un même lieu une réponse claire et coordonnée au public en recherche d'information sur les métiers,
de procurer une meilleure lisibilité des offres de services proposées par les acteurs de l’emploi, de l’orientation, de la
formation, de l’insertion et de la création d’activités du Val-de-Marne pour tous les habitants.

AIR FRANCE
AIR FRANCE, principale compagnie aérienne française, fait partie des leaders mondiaux du transport aérien. Le groupe a
développé la majeure partie de ses activités en région parisienne, autour des aéroports d’Orly et de CDG. Le groupe Air France
est ainsi le premier employeur privé d’Ile de France, avec environ 40.000 emplois directs, soit près de 200.000 emplois directs,
indirects et induits. Sur le territoire du Grand Orly, le groupe Air France emploie 7000 personnes dans les métiers du transport
aérien, de la maintenance aéronautique, du digital et de la relation clients.
Le groupe accueille environ 2000 apprentis chaque année et a recruté plus de 4000 personnes par an depuis 2017, dans un
grand nombre de métiers : agents commerciaux, personnels navigants, techniciens de maintenance, ingénieurs,…
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