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Nom : Entité : À découvrir sur le stand :
1 Académie de la Réunion Établissements scolaires Stand académique BiA et CAEA

Présentation ,vidéos des métiers ,lieux de formation,ressources pédagogiques,webinaire

2 AERO RUN TRAINING Organisme de formation privé

Nous proposons les formations suivantes dans le secteur de l'aérien :
- CCA (nous sommes le premier centre CCA dans la zone OI et nous proposons l'intégralité de la formation : théorique + pratique)
- Agent d'escale
- Conseiller vendeur en voyages

3 Airemploi Espace Orientation Autre Créée par Air France, le GIFAS et la FNAM, AIREMPLOI Espace Orientation a pour mission de faire connaître la diversité des métiers et des formations de l'industrie aéronautique et spatiale et de l'aérien.
4 AKTO Institutions et Financeurs Information sur le dispositifs de formation, les principaux métiers et certifications du secteur

5 Armée de L'Air et de l'Espace Services aériens et aéronautique L'armée de l'Air et de l'Espace recrute de 17 à moins de 30 ans dans plus de 50 métiers. "Venir et Devenir" un aviateur, Pourquoi pas vous ?
Contactez nous pour convenir d'un rendez-vous avec un de nos conseillers en recrutement: Soit dans nos locaux, dans nos permanences, par téléphone ou visio...

6 ARMEE DE TERRE Armée de Terre RECRUTEMENT DE L'ARMEE DE TERRE
Les conseillers en recrutement du Centre d'Information et de Recrutement des Forces Armées de Saint-Denis de la Réunion sont heureux de vous accueillir afin de répondre à toutes vos questions.

7 Association S.E.N.T. Innovation Propulsé par l'association S.E.N.T., Decentralink développe un réseau de drones décentralisé et sécurisé pour aider les villes intelligentes à mener toutes les opérations sensibles en toute sécurité
grâce à la technologie blockchain.

8 CAMAS FORMATION Organisme de formation privé
- Présentation de notre organisme (groupe et centre CAMAS La Réunion) 
- Présentation de nos diverses formations : Accueil et escale, CCA, Piste, Sûreté & Sécurité, Bagagiste, etc. 
- Présentation des métiers accessibles via nos formations

9 CCI MAYOTTE Chambre consulaire
- Hangar maintenance avion
- La Technopole de Mayotte, accélérateur et incubateur d'innovation
- Table ronde sur feuille de route Aérotech

10 CCI Réunion Pôle Formation Chambre consulaire Présentation des formations techniques de la CCI Réunion: Maintenance Production Transport Logistique Achats Qualité Sécurité Environnement en alternance - apprentissage et formations continues
11 CORSAIR INTERNATIONAL Compagnie aérienne Métiers liés à l'aérien : personnel naviguant, technicien, pilote

12 Drone Océan Indien Organisme de formation privé Formations professionnelles certifiantes de télépilote de drones civils.
Photogrammétrie et numérisation 3d

13 DSAC OI Institutions et Financeurs
Le cadre d'action de la DSAC, Autorité Nationale de Surveillance dans le domaine de la sécurité aérienne au sein de la DGAC s'inscrit dans le règlement européen 2018/1139 concernant les règles communes dans le domaine 
de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aériennes. la DSAC est garante de la sécurité et sûreté aérienne, accompagne les opérateurs dans leur démarche d'amélioration continue, 
conforte un haut niveau de confiance des usagers et citoyens dans le transport aérien, permet un développement pérenne des activités aériennes et de l'industrie aéronautique

14 ESIROI Établissement d’Enseignement Supérieur L'ESIROI (École Supérieure d'Ingénieurs Réunion Océan Indien) est la seule école d'ingénieurs de La Réunion. Elle forme dans trois secteurs différents Agroalimentaire, Batiment et énergie, Informatique et télécommunications.

15 Fédération Française de Vol en Planeur Réseaux Présentation du vol en planeur avec réponses aux questions et témoignages de sportifs de hauts niveaux. Présentation des parcours de formation pour devenir pilote de planeur, tremplin vers les carrières professionnelles 
aéronautiques.

16 FEDERATION PROFESSIONNEL DRONE CIVILE Autre "En devenant membre de la FPDC, vous renforcez la position de la France à travers des échanges européens, vous participez à des groupes de travail pour faire avancer nos secteurs d'activités.  Ensemble, soutenons la 
filière des métiers du drone français."

17 FRENCH BEE Compagnie aérienne

French bee est une compagnie aérienne Française (filiale du groupe DUBREUIL)
qui dessert au départ de Orly les destinations de  La Réunion, San-Francisco, New York, Tahiti
Une flotte de 4 Airbus A350-900 avions de dernière génération (bi-classe 35 sièges en classe premium et 376 en classe économique)
Une capacité en fret très importante

18 IFORMS Organisme de formation privé Formations proposées : Métiers liés à la SECURITE, SSIAP 1 & 2, SST, H0B0, SURETE AEROPORTUAIRE/ PORTUAIRE, ASSISTANCE EN ESCALE ( Agent d'Accueil, Assistance à la personne etc.).

19 KYREMA Innovation

KYREMA, basée en métropole, accompagne ses clients français et étrangers.

 De culture initiale aéronautique, civile et militaire, elle met son expérience au service du développement de produits complexes ou innovants, dans des environnements d’équipes transnationales pluridisciplinaires.

 KYREMA a acquis une connaissance approfondie de la filière drones aériens, française et internationale. Elle aide ses clients à construire et à consolider leur stratégie, réaliste et pertinente, basée sur leurs compétences, leurs  
possibilités d'innovation et d'essais,  dans le cadre des  réglementations EASA et des standards ISO. 

KYREMA participe aux travaux amont dans les domaines d’Urban Air Mobility et de Smart Cities, et s’implique particulièrement dans les projets de drones au cœur de la logistique médicale.

KYREMA participe activement au Conseil pour les Drones Civils, au Club Sud drones et aux groupes de travail des standards ISO. 

Sa présidente, Mariane Renaux est expert indépendante Drones et Urban Air Mobility auprès de la Commission Européenne. Elle intervient également dans des poles de compétitivité, en soutien de l'éco-système local.

20 Les Petits Bilingues Organisme de formation privé Centres de formation en langue anglaise tout public et tous âges (dont étudiants et adultes professionnels, CPF, Plan de Formation), élus meilleurs écoles de langue de France en 2018-19 (Statista), certifiés Qualiopi depuis 
2020.

21 LYCEE STELLA Établissement scolaire Formations à la Maintenance Aéronautique, Bac professionnel Maintenance Aéronautique Systèmes et Mention complémentaire Avions moteurs à turbines
22 MISSION LOCALE NORD Institutions et Financeurs De nombreuses offres d'emploi à pourvoir en alternance et  en contrats classiques dans les domaines de la Restauration, Vente, métiers dits "verts", métiers de l'artisanat,...

23 NAWA AERO Services aériens et aéronautique
Conseil et ingénierie de projet aéronautique.
Accompagnement des compagnies aériennes (certifications, appels d'offres, traduction de manuel)
Solutions digitales

24 OSAC Autre
OSAC, filiale du groupe Apave, est habilité par arrêté ministériel pour réaliser des missions de contrôle pour la sécurité aérienne. En tant que partie de l’Autorité, OSAC délivre, surveille, suspend ou retire les agréments des 
organismes de production, de maintenance, de gestion du maintien de la navigabilité et de formation à la maintenance, les documents de navigabilité des aéronefs et les licences de mécanicien aéronautique.
Avec l’accord de la DGAC, OSAC dispense des prestations de contrôle et d’accompagnement à des Autorités civiles et militaires et de certification à des entreprises privées selon les normes ISO 9001, EN 9100 et EN 9120.

25 POLE EMPLOI Autre Offres de service de Pôle Emploi : financement de formation, accompagnement en mobilité et marché du travail.
26 POLICE NATIONALE Institutions et Financeurs Présentation des métiers et voies de recrutement de la police nationale avec un focus sur les différentes spécialités de la police aux frontières (PAF)

27 RAF - Réunion Accueil Formation Organisme de formation privé

Présentation de RAF - Réunion Accueil Formation filiale de RAS - Réunion Air Sûreté du Groupe RAA.

Présentation du Groupe RAA composé de ses filiales spécialisées dans le domaine des métiers de l'aéroportuaire. 
- Assistance aux compagnies aériennes
- Sûreté Aéroportuaire via sa filiale RAS - Réunion Air Sûreté 
- Formation aux métiers de l'aérien et de la sûreté - Sécurité sur le Nord et le Sud de la Réunion et dans la Zone Océan Indien

28 S.A Aéroport Réunion Roland Garros Aéroport Venez découvrir les métiers de notre plateforme aéroportuaire !
29 TECHNOPOLE DE LA REUNION Innovation La Technopole est un outil de développement économique par l'innovation, doté d'un Incubateur labélisé MESRI (Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation)

30 TRANSITIONS PRO REUNION Institutions et Financeurs

"Transitions Pro est en charge de sélectionner et valider les projets de transitions professionnelles menant à des emplois durables et adaptés à la réalité socio-économique de chaque territoire. 
Cela passe par la gestion de deux dispositifs : le Projet de Transition Professionnelle et le dispositif d'ouverture de l'assurance chômage aux salariés démissionnaires."
Préparer sa reconversion professionnelle en toute sérénité en bénéficiant d'une prise en charge de son projet de formation et de son salaire :
Vous êtes salarié(e) du secteur privé et vous vous interrogez sur votre avenir professionnel ? 
Vous avez envie de changer de métier ? 
Vous souhaitez  trouver des solutions de financement pour passer à l'action ?
TRANSITIONS PRO REUNION répondra à vos questions, vous informera sur les aides et les dispositifs utiles à votre reconversion professionnelle et vous aiguillera dans la mise en œuvre de votre projet de changement.

31 USIO Innovation Technologies et Applications des Systèmes Autonomes ou Téléopérés.
Sensibilisation, Valorisation, Collaborations transversales multisectorielles.


