
   

 
 

Communiqué de presse
 

Toulouse, le 21 mars 2018

Carole Delga : « Les campus des métiers proposent des formations innovantes, ouvertes sur
l'entreprise et porteuses d'emploi »

 
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et Anne Bisagni-Faure, rectrice de l'académie de Toulouse,
chancelière des universités, ont participé à la cérémonie d' envol du Campus des Métiers et des Qualifications de l'aéronautique et
du spatial d'Occitanie, ce mercredi 21 mars, aux côtés de Marc Jouenne, directeur des Ressources humaines Airbus France, de
Bruno Bergoend, président de l'UIMM MP - Occitanie, de Pierre Donnadieu, président du Campus des métiers et des qualifications
de l'aéronautique et du spatial Occitanie, et en présence d'Hervé Morin, président de Régions de France.
 
A cette occasion, l'ensemble des membres fondateurs du campus (Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Rectorat de l'académie de
Toulouse, Airbus, UIMM et Université fédérale de Toulouse), ont signé une convention visant notamment à favoriser l'insertion professionnelle
et l'employabilité des jeunes, à améliorer la lisibilité des parcours et l'attractivité des métiers et des formations proposées, ou encore à
développer l'ouverture à l'international du campus.
 
« Le combat que nous menons pour l'emploi passe par le nécessaire décloisement entre la formation théorique et le terrain. Je défends une
école ouverte sur la société et le monde de l'entreprise. Les campus des métiers et qualifications répondent pleinement à ces enjeux en
fédérant les établissements et organismes de formation, les laboratoires de recherches et les entreprises, autour de secteurs économiques
stratégiques pour l'économie régionale.  Ils jouent aussi un rôle moteur pour le développement de nos territoires et pour la création d'emplois
en offrant des réponses adaptées aux besoins en main d'œuvre qualifiée des entreprises et en améliorant l'insertion professionnelle de nos
jeunes et des demandeurs d'emploi. Avec aujourd'hui 10 campus labellisés, notre région se classe au 2èmerang national », a déclaré Carole
Delga à cette occasion.
 
« La filière aéronautique et spatiale est une vraie locomotive pour la création de valeur ajoutée et d'emplois sur nos territoires. La Région
accompagne concrètement cet essor avec des formations nouvelles et innovantes préparant aux métiers de demain et qui permettent de
répondre aux besoins en compétences des entreprises sur des métiers en tension », a ajouté la présidente de Région.
 

 
Plus de 150 formations aux métiers de l'aérospatial soutenues par la Région

 
L'aéronautique représente 40% de l'emploi industriel en Occitanie, avec 86 000 emplois et plus de 800 entreprises. Avec une production en
plein essor, cette filière connaît une véritable dynamique de recrutement sur des  postes de techniciens supérieurs ou d'ouvriers qualifiés
(soudeurs, chaudronniers, monteurs câbles, ajusteurs, stratifieurs/drapeurs...), ainsi que pour les métiers de la maintenance avec des 
besoins spécifiques en entretien, réparation et renouvellement de pièces.
 
Pour répondre aux besoins de main d'œuvre qualifiée des entreprises du secteur, la Région Occitanie mise sur une offre de formation
accessible et de qualité répartie sur l'ensemble de son territoire. En tant que chef de file de la formation professionnelle et de
l'apprentissage, elle propose un large éventail de formations préparant aux métiers de l'aéronautique et du spatial, du niveau CAP au
diplôme d'ingénieur.
 
La Région Occitanie / Pyréneés-Méditerranée soutient ainsi 150 formations par apprentissage sur l'ensemble du territoire régional et
finance chaque année 1000 places de formation pour les demandeurs d'emploi. 
 
Zoom sur deux futurs centres de formation aux métiers de l'industrie :
 
>Centre de Formation Industriel (CFI) de la Mécanic vallée :
Situé sur le parc d'activités de Quercypôle à Cambes, ce projet né de la réflexion des industriels de la Mécanic vallée répondra à une
problématique caractéristique de cette zone d'emploi industriel, en terme d'adéquation entre besoins en main d'œuvreet compétences
disponibles. Ce nouveau CFI devrait ouvrir ses portes en 2019 et pourra accueillir 220 apprenants dès sa première année de
fonctionnement. La Région accompagne sa construction à hauteur de 545 000€.

 
>Pôle de formation aux métiers de l'industrie à Tarbes :
Sa construction sur la zone Pyrène Aéropole est soutenue à hauteur de 1,28 M€ par la Région. D'ici fin 2018, ce pôle porté par le CFAI

Adour pourra accueillir plus de 400 personnes en formation (apprent.ies, salarié.es, demandeurs d'emploi). Des formations à des métiers
très recherchés dans l'industrie (la chaudronnerie, le soudage, l'aérostructure, l'usinage, la peinture, le contrôle non destructif, etc.) y seront
proposées. 

http://xn--salari-gva.es/


 
La Région a fait de l'emploi et de la formation la 1ère de ses priorités. Elle y consacre cette année plus de 1 milliard d'euros.
 

Occitanie, leader mondial de l'aéronautique et du spatial
 

1er pôle mondial de l'aéronautique et du spatial
1ère région européenne pour l'avion civile

86 000 emplois directs dans l'aéronautique et le spatial
+ de 800 entreprises dans la région

40% de l'emploi industriel de la région
10 Md€ de chiffre d'affaires par an
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