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Les “speed meetings” - Amphi C 
En quelques minutes, formateurs, 
chercheurs, industriels et étudiants vous 
disent tout sur l’aéronautique et ses métiers.
10h / 10h45 : « L’aéronautique :  
des métiers pour tous »
Le point sur la variété et la spécificité  
des métiers proposés dans l’aéronautique. 
Avec : 
- Philippe Balmas, directeur de SMCT 
- Dominique le Flohic, d’Airbus
-  Jean-Luc Tobie, ingénieur pour l’école 

Airbus
-  Jean-Yves Bivaud, chef de travaux  

du Lycée 3 rivières
-  Dominique Vallée, chef de travaux  

du Lycée Brossaud Blancho
-  Ronald Guillèn, responsable  

du laboratoire GEM de l’IUT
- Antoine Lucas, étudiant GLT à l’IUT
14h / 14h20 : « L’aéronautique :  
c’est quoi exactement ? »
Comprendre la réalité de l’aéronautique  
et bien identifier les métiers proposés. 
Avec : 
-  Vincent Maisonneuve, du Lycée Marcel Callo
-  Dominique Legru, responsable formation, 

compétence et recrutement pour Airbus
- Thibault Michaudet, étudiant GPIA à l’IUT
- Adam Lebars, étudiant GPIA à l’IUT
15h15 / 15h40 : « L’aéronautique :  
des métiers ouverts aux femmes » 
Contrairement aux idées reçues, les métiers 
de l’aéronautique sont largement ouverts 
aux femmes. 

choisissez un métier  
qui donne des ailes

Avec : 
- Anne-Marie Haute, de Pilgrim Consultant
- Véronique Le Pennedu, directrice de PSM
-  Séverine Poupard, responsable Supply 

Chain pour Airbus
-  Carole Hachet, responsable des 

inspections clients pour Airbus
- Olivier Daniel, étudiant GLT à l’IUT
16h15 / 17h : « L’aéronautique  
des métiers qui font rêver » 
Travailler dans l’aéronautique c’est participer 
aux grands défis industriels.
Avec : 
-  Jérémy Pruvost, professeur des Universités 

en charge du laboratoire GePea de l’IUT
-  Hicham Abbad, maître de conférence 

logistique et SCM

Les conférences - Amphi B 
En 30 minutes, un expert, un chercheur  
ou un industriel vous permet de faire le tour 
d’une des problématiques de l’aéronautique.
9h45 / 10h15 : « Les métiers d’Aérolia » 
par une équipe de l’entreprise Aérolia.
10h30 / 11h : « L’innovation dans 
l’aéronautique » 
par Yann-Henri Laudrain, chercheur pour Airbus.
15h / 15h30 : « Les biocarburants » 
par Benjamin Moutel, chercheur à l’IUT  
de Saint-Nazaire.

Et en alternance toute la journée découvrez 
le film « Future by Airbus » et « les métiers  
de l’aéronautique » par la Région des Pays 
de la Loire et Télénantes.

Vendredi 12 avril. De 9 h à 17h



Les tables-rondes - Amphi C 
En quelques minutes, formateurs, 
chercheurs, industriels et étudiants vous 
disent tout sur l’aéronautique et ses métiers.
9h30 / 10h : « Se reconvertir dans 
l’aéronautique c’est possible ! » 
Le point sur les différentes filières pour 
rejoindre le secteur aéronautique.
Avec Florence André, directrice de l’ADEFIM 
44 et représentante de l’UIMM 44.
10h15 / 10h45 : « Avez-vous le profil 
aéronautique ? »  
Quels candidats les industriels et les 
artisans de l’aéronautique recrutent-ils ?
Avec Vincent Maisonneuve, du Lycée Marcel 
Callo.
11h30 / 12h : « 90 ans de savoir-faire  
et toujours à la pointe » 
L’aéronautique : un secteur et des métiers 
en évolution constante.
Avec Claude Chigot, Henri Bertreux,  
Yves Hamonou, de l’association  
« Je me souviens ».

12h15 / 12h45 : « Les métiers  
de l’aéronautique : un passeport  
pour l’international » 
Les métiers de l’aéronautique c’est  
la possibilité de se former à Saint-Nazaire  
pour travailler avec le monde entier. 
Avec : 
-  Jean-Luc Tobie, Airbus, ingénieur  

pour l’école Airbus
-  Dominique Vallée, chef de travaux  

au Lycée Brossaud Blancho, 
-  Daniel Dréau, chef de travaux au  

Lycée Aristide Briand

Les conférences - Amphi B 
9h / 9h30 : découvrez le film  
« Future by Airbus » et « les métiers  
de l’aéronautique » par la Région  
des Pays de la Loire et Télénantes.
9h45 / 10h15 : « À la découverte  
des drones » 
par Anne-Marie Haute, de Pilgrim  
consultant.
10h30 / 11h : « Les matériaux 
composites » 
par Pascal Casarit, chercheur à IUT.
11h15 / 11h45 : « Le contrôle non 
destructif des composites » 
par Guillaume Wasselynck, chercheur  
à l’IUT.

L’aéronautique, une belle aventure technologique et humaine qui 
multiplie les savoir-faire et les métiers, hier, aujourd’hui et… demain ! 

Pendant deux jours, allez à la rencontre de professionnels passionnés.

Visite au cœur des ateliers de l’IUT
Vendredi et samedi, partez à la 
découverte des ateliers « Mesures 
Physiques », « Génie Civil », « Génie 
Industriel et Maintenance ». Départ toutes 
les 30 minutes depuis le hall de l’IUT. 

Samedi 13 avril De 9 h à 13h



Le Forum des métiers de l’aéronautique est un événement organisé par la Ville 
de Saint-Nazaire et la CARENE, communauté d’agglomération en partenariat 
avec la Région des Pays de la Loire, le Conseil général de Loire-Atlantique et la 
Chambre de Commerce Nantes / Saint-Nazaire.

Sur ce forum, retrouvez les industriels, artisans, formateurs et promoteurs  
de la filière aéronautique : 

Airbus, Aérolia, Famat, Spirit Aérosystems, Neopolia, Mecalia, SMCT, Halgand, 
PSM, Chatal, Latecis, Europe Technologies, l’Association ABSIS, la Région Pays 
de la Loire, l’UIMM, l’ADEFIM, l’Apave, la Chambre des métiers, l’AFPA, l’AFPI, la 
Mission locale, le Centre d’Information et d’Orientation, le GRETA, les Lycées 
Aristide Briand, Brossaud Blancho, 3 Rivières et Marcel Callo, l’IUT de Saint-
Nazaire, Pilgrim consultant, Randstat.

CCI NANTES 
ST-NAZAIRE   

www.agglo-carene.fr
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