Salon des Formations et Métiers
Aéronautiques : une première
participation très réussie !
C'est au Musée de l'Air et de l'Espace Paris-Le
Bourget que s'est tenu le 27ème Salon des
Métiers et Formations Aéronautiques. Durant 3
jours, les visiteurs ont pu découvrir les nombreux
métiers du secteur aéronautique et les différentes
filières de formation, notamment la filière CND,
représentée conjointement par le groupe SAFRAN,
la COFREND, le Lycée Loritz. et L’ECND Academy.
Le public était au rendez-vous pour cette édition
2019, avec près de 7600 visiteurs dans les allées
de ce mythique Musée.

La fillière CND au féminin
:
découvrez le portrait de
Léa en 180 secondes !

FORMATION en e-learning
: Modules méthodes ECND

La féminisation des métiers de
l’industrie se fait aussi dans la filière

courtes e-learning en Magnétoscopie
et en Ultrasons en préparation aux
examens
COFREND /COSAC de
Niveau 2. Ces formations sont

des ECND !
Avec 30 % de postes occupés
par des femmes*, l’industrie se
féminise toujours plus chaque année.
Elles sont également de plus en plus
nombreuses à intégrer nos parcours
de formation comme Léa, [...]

Nous
proposons
septembre 2019

à
des

partir
de
formations

accompagnées et animées par des
enseignants-chercheurs de Le Mans
Université et des experts en CND des
industries partenaires du consortium.
[...]

*source Insee

Lire la suite

+ d'infos / inscription

ACTUALITES

Le 14 mars 2019, c'est

Du 18 au 24 mars 2019,

L'évènement

la 2ème journée
nationale organisée
autour de la branche

ne ratez pas la
Semaine de
l'Industrie où des

Alternance
Manufacturing, salon
entièrement dédié au

d’activité SHM lancée

milliers de

recrutement industriel

par la Cofrend.

professionnels vous

Au programme : le

ouvrent leurs portes et

en alternance des Pays
de la Loire, se tiendra
à Angers le 25 avril et à
Nantes le 2 mai 2019.

contrôle de santé des

vous informent sur les

structures.

formations et les filières
qui recrutent.

+ d'infos

+ d'infos

+ d'infos

Evènements à venir
Salon GLOBAL INDUSTRIE du 5 au 8 mars 2019
Parc des Expositions Eurexpo Lyon.
Salon JEC WORLD 2019 du 12 au 14 mars 2019
Parc des expositions de Villepinte.

Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux !
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