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6ème EDITION DES RENCONTRES AÉRONAUTIQUES 
DE LA REGION CENTRE -VAL DE LOIRE 

LES 14 ET 15 NOVEMBRE 2019  
AU M.A.CH 36 DE CHATEAUROUX-DEOLS 

 

AEROCENTRE, référent de la filière aéronautique en région Centre-Val de Loire, organise pour la 

sixième année consécutive les Rencontres Aéronautiques de la région Centre-Val de Loire. L'objectif 

principal de cet évènement en 2019, est de faire connaître la filière à tous les acteurs économiques du 

territoire, les étudiants et des candidats à l'emploi. Soutenu par Châteauroux-Métropole, le Conseil 

Départemental de l’Indre, ses Financeurs et ses Partenaires, cet évènement cible les deux thématiques 

suivantes :  

L’EMPLOI et Les 24H DE L'INNOVATION AÉRONAUTIQUE. 

Le Forum-emploi aéronautique  

Pour répondre aux besoins en recrutement* des entreprises aéronautiques de la région Centre-Val de 

Loire, des offres d’emplois seront publiées auprès de POLE EMPLOI CENTRE et de l’APEC, partenaires 

de l’évènement. Des entreprises aéronautiques, des sociétés d’Intérims, des Centres de formation 

professionnels, et les acteurs économiques de l’emploi seront présents sur le salon. Des job-dating, 

des ateliers et des conférences concernant l’emploi seront organisés. 

* 688 besoins exprimés en 2019 par 79 entreprises Membres Actifs d’Aérocentre. 

 

Les 24h de l’innovation® aéronautique  

L’évènement, Les 24h de l’Innovation® Aéronautique, permet de réunir dans un même lieu des 

étudiants, des professionnels, des chercheurs, des passionnés de l’aéronautique et des candidats à 

l’emploi, pour travailler sur des sujets d’innovation proposés par des entreprises de la filière 

aéronautique. Les équipes se forment le jour J et les participants ont 24 heures pour développer des 

solutions innovantes et les présenter devant un jury. 

Plus de 150 participants sont attendus pour plancher sur 20 sujets ! 

Les conférences 

Des conférences seront prévues sur les thèmes des Ressources Humaines, de l’Innovation et de la 

filière aéronautique dans son contexte national et international. 

 

Contact: Florence IDELFONSE - f.idelfonse@aero-centre.fr  - 02 54 22 55 93 

www.rencontresaero.fr  
facebook.com/RencontresAeronautiquesRCVL/ 
 
www.aero-centre.fr  
facebook.com/poleaerocentre 
twitter.com/AerocentreAPER 
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