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La nouvelle brochure métiers
d’Aerosuisse : « Je m’oriente vers
l’aviation »
Aerosuisse, fédération faîtière de l’aéronautique et de l’aérospatiale, présente
par sa nouvelle brochure métiers la grande diversité des opportunités
professionnelles dans l’aérien. Le secteur offre bien d’autres formations que
celles de pilote et de navigant commercial. La nouvelle brochure met en
lumière un large éventail d’emplois et de possibilités de qualification à fort
potentiel. Elle expose les différentes activités des aéroports et des compagnies
aériennes à vocation commerciale ainsi que celles des écoles de pilotage, des
services de la navigation aérienne, du fret aérien et de l’aviation militaire.
Plus de 33 milliards de francs de valeur ajoutée, ce qui correspond à 5.6% du PIB,
ainsi que plus de 190 000 emplois sont en corrélation avec le secteur aéronautique.
Il est donc essentiel que la place aérienne suisse puisse recruter dans le pays même
suffisamment de personnels qualifiés, continuer d’en assurer la formation et les
placer dans des entreprises suisses.
La nouvelle brochure donne un bon aperçu succinct des métiers du secteur aérien et
décrit les voies d’études et de formations sur le site internet d’AEROSUISSE,
www.aerosuisse.ch, voir « Quicklinks » en bas à droite.
La brochure « Je m’oriente vers l’aviation » et le flyer peuvent également être
commandés en version imprimée.

Fondée en 1968 en qualité de fédération faîtière, AEROSUISSE défend les intérêts de l’aéronautique
et de l’aérospatiale suisses et veille à préserver leurs moyens d’existence. Elle exerce son influence
sur la législation dans ces deux domaines. AEROSUISSE regroupe aujourd’hui 145 entreprises et
organisations : compagnies aériennes de lignes et de charters, aéroports nationaux et régionaux,
aérodromes, sociétés d’assistance au sol, services de la navigation aérienne, entreprises de
maintenance, fabricants d’avions et de composants, Forces Aériennes Suisses, entreprises de
l’industrie aérospatiale, écoles de pilotage, entreprises de services tournées vers l’aéronautique ainsi
que toutes les associations importantes de l’aéronautique suisse et, au sens large, des entreprises
liées à l’aéronautique et à l’aérospatiale suisses
.
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