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LES OPPORTUNITES SONT LA, ELLES N’ATTENDENT QUE VOUS ! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LE SECTEUR DE L’AERIEN – Août 2021 

 

Bruno Le Maire annonce que la filière de l’aéronautique  «est sortie d’affaire » !  
Le ministre de l’Economie lors de la visite chez Airbus (Toulouse), le 16 juillet dernier, s’est exprimé 
sur le secteur de l’aéronautique, en disant notamment qu’il était sorti d’affaire grâce au plan de 
relance mis en place par l’Etat.   

Agent d’Escale 

Entre Paris, Rouen ou encore la Corse, les 

aéroports, compagnies aériennes et sociétés 

d’assistances aéroportuaires françaises sont à 

la recherches de leurs talents !   

La compagnie Transavia, communique elle aussi 

sur sa recherche d’agent d’escale. 

Cabin Crew 

Les compagnies aériennes européennes sont en 
manque d’effectifs Cabin Crew.  
 
Les offres des compagnies telles que Ryanair, 
Eurowings, French Bee ou encore Norwegian 
fleurissent sur les sites spécialisés ! 

Les sociétés d’assistances aéroportuaires ou hanling companies en anglais ? Nous évoquons souvent 
ces termes, savez-vous à quoi ils font référence ?  
 
Sur la plupart des aéroports français, les compagnies aériennes ne disposent pas de leur propre 
personnel aéroportuaire (agent d’escale, agent de piste, agent de trafic etc…), mais font appel à des 
prestataires qui leur fournissent ces services. 
Parmi les prestataires les plus réputés en France, citons Alyzia, Aviapartner, Europe Handling, Menzies 
Aviation, Samsic 
 

Agent de Trafic 

Les aéroports et sociétés d’assistances 

aéroportuaires recrutent également des agents 

de trafic.  

Nous retrouvons notamment plusieurs offres 

pour les aéroports de Paris, Nantes et pour 

celui de Nancy ! 

Agent de Piste 

Après plusieurs mois d’accalmie pour les agents 

de piste, les offres d’emplois sont de nouveaux 

présentent pour ce métier ! 

Aéroports de Paris (Orly, Roissy Charles de 

Gaulle, et le Bourget),  Lyon, Toulouse ou 

encore Nantes.   
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L’employabilité & le mode de recrutement 
 
Lors de chaque nouvelle crise, les principaux emplois impactés sont ceux liés directement aux 
compagnies aériennes mais il faut savoir que les employeurs du secteur aéroportuaire ne sont 
pas directement les compagnies aériennes mais des « sociétés d’assistance aéroportuaires » 
travaillant pour le compte des compagnies. La plupart de ces sociétés ont comme clients 
plusieurs compagnies aériennes. 
 
De ce fait, à partir du moment où le nombre de passagers transportés augmente, le besoin en 
personnels aéroportuaires, chargés des passagers et du traitement des avions, augmente aussi. 
Lorsqu’elles ont un besoin, les compagnies et les sociétés d’assistance s’adressent directement 
aux écoles dont elles sont partenaires et dont elles reconnaissent la qualité des formations afin 
de procéder à des recrutements et ne passent que très rarement par des plateformes 
spécialisées. Ceci explique le peu d’offres présentes sur ces plateformes et plus généralement 
sur le net. 
 
Horizons Academy dispose aujourd’hui de plus de 195 partenaires officiels en France et dans le 
monde. 
 
L’accompagnement personnalisé Horizons Academy & l’Espace emploi 
 
Dès l’inscription sur une formation, chaque élève est pris en charge par un membre de l’équipe 
coaching d’Horizons Academy. Cet accompagnement individuel prend fin uniquement lorsque 
le stagiaire signe son premier contrat de travail.  
 
L’objectif de ce coaching est d’optimiser les chances d’employabilité ! Chaque élève travaille 
avec son coach sur le CV et la lettre de motivation personnalisée. Une fois ces deux documents 
finalisés, le coach communique une liste de contacts afin que le stagiaire puisse directement 
postuler auprès des diverses compagnies et sociétés partenaires d’Horizons Academy. Une 
simulation d'entretien est également proposée afin de  préparer au mieux l’élève à affronter les 
recruteurs. 
 
Horizons Academy est le seul centre en France dans les formations « Aviation et tourisme » à 
proposer gratuitement à ses élèves et à ses partenaires un espace en ligne ainsi qu’une 
application mobile  dédiés à l’emploi! 
 
L’espace emploi de notre site Web est une interface unique permettant aux 

professionnels de déposer des offres de stage et d’emploi et offrant aux 

stagiaires la possibilité d’y postuler en un seul clic ! 
De cette façon, et grâce à cet accès gratuit à notre plateforme, nos stagiaires 
seront mis directement en relation avec nos partenaires et ils seront 
régulièrement informés des offres de stage et d’emploi. 

 
L’espace emploi d’Horizons Academy c’est : 

 

  

EMPLOYABILITE & ACCOMPAGNEMENT HORIZONS ACADEMY  

1.5 à 2 

offres/semaines 

185 employeurs 

partenaires ayant 

déposé des offres 
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Nos partenaires recrutent sur notre Espace emploi : 
Agent de Trafic 
Agent d’opérations 
Agent d’escale  

ILS ONT TROUVE UN STAGE OU UN EMPLOI DEPUIS LE MOIS DERNIER 
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Un stage d’observation en aéroport sans formation, est-ce possible ? 

Rien n’est impossible mais il est extrêmement compliqué d’effectuer un stage 

d’immersion de courte durée sans avoir suivi une formation dans ce domaine et 

donc sans disposer des attestations nécessaires relatives notamment à la sûreté 

aéroportuaire. 

En effet, afin de pouvoir évoluer en stage et avoir une vision globale du métier, il est nécessaire 

de pouvoir accéder à des zones sous contrôle nécessitant une autorisation d’accès (badge) qui 

s’obtient suite à une demande faite par l’entreprise d’accueil. Ces démarches sont lourdes, 

coûteuses et chronophages pour l’entreprise. 

Par conséquent et pour ces raisons, ces dernières ne donnent généralement pas suite à des 

demande de stage d’observation. 

De même, il est quasiment impossible de pouvoir fournir à une institution qui la demanderait 

une promesse d’embauche. 

En effet, de par les responsabilités inhérentes aux métiers aéroportuaires, peu d’employeurs 

accepteront de délivrer une promesse d’embauche à une personne qui n’aurait pas obtenu de 

certification à un métier et qui n’aurait pas été testé au préalable par le biais d’un stage. 

La période de stage incluse dans les formations Horizons Academy permet aux employeurs de 

tester les candidats éventuels et représente une réelle période d’essai. 
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Ayant comme priorité l'emploi de ses élèves post-formation, Horizons Academy s'engage 

auprès de chaque élève à l'accompagner jusqu'à la signature de son premier contrat de travail. 

 

L'ambition du centre est de poursuivre son développement dans un environnement très 

concurrentiel et doit s'appuyer sur des outils de pilotage efficaces : le système de management 

de la qualité (SMQ) en est un. 

 

Le SMQ d'Horizons Academy repose sur trois fondements : 

 Favoriser l'insertion de nos élèves dans le milieu professionnel à l'issue des 
formations 

 Proposer des programmes de formation en adéquation avec les besoins des 
entreprises du secteur 

 Accroître la satisfaction de nos clients (élèves, institutions, entreprises).  

 
Ces valeurs d'amélioration continue et d'employabilité de nos élèves sont les clés pour la 
poursuite de nos objectifs stratégiques. Nous en avons retenu 3 : 

1. Poursuivre notre engagement d'accompagnement personnalisé de nos élèves jusqu'à 
l'obtention d'un contrat de travail 

2. Augmenter notre notoriété vis-à-vis des individuels, des entreprises du secteur ainsi 
que des prescripteurs et organismes financeurs 

3. Constamment améliorer la satisfaction client. 

 
En Juin 2020, Horizons Academy obtient la certification Qualiopi. 
 
La certification Qualité Qualiopi a pour origine un référentiel National Qualité né de la loi  
« Avenir Professionnel » du 5 septembre 2019. 
 
Elle a pour objectif, entre autres, d'attester la qualité du processus mis en œuvre par les 
organismes de formation. 
 
Pour l'obtenir, l'organisme de formation doit apporter la preuve qu'il répond aux 7 critères du 
référentiel et cela au cours d'un audit complet. 
 
Au 1er janvier 2022, la certification Qualité « Qualiopi » deviendra une obligation légale pour 
tous les Organismes souhaitant bénéficier de fonds publics ou mutualisés (financement par un 
opérateur de compétences, par l'État, par les régions, par la Caisse des Dépôts et 
Consignations, par Pôle emploi ou par l'Agefiph). 
 
Obtenir la certification Qualiopi deviendra notamment une condition incontournable pour tous 
les Organismes de Formation, qui souhaitent proposer leurs formations éligibles au CPF 
(compte personnel de formation). 
 
L'existence de cette certification permettra également aux personnes souhaitant entreprendre 
une démarche de formation professionnelle, de pouvoir plus facilement orienter leur choix 
dans une offre toujours plus grande. 

CHARTE QUALITE & DEONTOLOGIE 
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SATISFACTION 

 


