
Airbus annonçait, il y a un an seulement, vouloir porter 

la cadence de l’A320 à 60 appareils par mois d'ici à mi 

2019, soit une hausse de 42,5% par rapport à aujour-

d'hui. Il s'agit de la cadence la plus élevée de l'histoire 

de l'aviation civile.  Avec un carnet de commande de 

cette envergure et ce, sans compter sur les productions 

prévues de l’A380 et l’A350, les sous-traitants de la 

supply chain, dont font partie de nombreux adhérents 

du PHMA, devront augmenter leurs rythmes de pro-

duction. Or, nos industriels doivent faire face à une 

crise des vocations et peinent à recruter un personnel 

qualifié. C'est dans ce contexte, que le PHMA inscrit 

son travail de promotion des métiers de l'industrie afin 

de permettre à ses entreprises de parvenir progressive-

ment à recruter les talents dont elles auront besoin de-

main pour fonctionner. 

Ainsi, dans la continuité de son programme d’action 

visant à sensibiliser les jeunes publics et les personnes à 

la recherche d’un emploi vers nos métiers, le PHMA 

propose aux Etudiants des Hauts de France de venir 

découvrir l’avion des métiers proposé par le GIFAS 

dans le cadre du salon du Bourget. 

Le vendredi 23 juin, le PHMA vous 
emmène au cœur de                  
l’Avion des Métiers                           
sur le SALON DU BOURGET     

Venez avec nous découvrir les        
métiers de l’industrie aéronautique !   

DEPARTS 

Lille - 6H00 - Gare Lille Flandres 
Amiens – 8H00 - Gare routière   
Compiègne - 9H30 - Gare SNCF   
Arrivée Bourget - 10H30                                     

 

 

Coût/étudiant : 10 € la journée        
 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/airbus-augmente-les-cadences-de-l-a320-2-avions-par-jour-en-2019-518227.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/airbus-augmente-les-cadences-de-l-a320-2-avions-par-jour-en-2019-518227.html
https://www.siae.fr/evenements/L_Avion_des_m%C3%A9tiers.htm
https://www.siae.fr


139 postes à pour-

voir en 2017 

Enquête réalisée sur base 

déclarative - décembre 2016 

Retrouvez toutes nos offres d’emploi sur notre site  

Nous contacter 

Sophie POUILLART 

Chargée de mission 

06 35 11 43 41 

sophie.pouillart@phma.fr  
 

Vous inscrire à l’opération  

www.phma.fr/11-inscription 

 

Seulement 50 places disponibles 

Ensemble, osons l’industrie aéronautique ! 

http://www.phma.fr/
http://www.phma.fr/11-inscription

