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C’est avec un immense plaisir que nous accueillons au sein de l’ENAC la treizième 
édition de la journée ENAC Entreprises.

Depuis maintenant treize ans, l’équipe d’organisation de ce forum a  à cœur de faire 
grandir cet événement. Ainsi, je suis fier de vous annoncer que cette année, c’est 
37 entreprises qui se sont mobilisées pour participer à cette journée et je les en 
remercie. 

L’Ecole Nationale de l’Aviation Civile est une Grande Ecole réputée pour ses 
programmes, le nombre et la qualité de ses partenaires internationaux, les doubles 
compétences de ses étudiants (techniques et managériales), ses filières d’excellence. 
Les témoignages des entreprises et des milieux éducatifs reconnaissent à l’ENAC le 
sérieux et la qualité des enseignements, de la pédagogie et de l’accompagnement 
des élèves. Les réussites de nos 23 500 diplômés dans le monde, tous cursus 
confondus, attestent que l’ENAC mérite le qualificatif de « valeur sûre ».

Notre mission est de former de futurs managers dotés d’un solide socle de 
connaissances fondamentales dans tous le spectre des métiers de l’aéronautique, 
du transport aérien et du spatial, mais également capables de comprendre les enjeux 
et la complexité du monde économique dans lequel la créativité et l’innovation 
conditionneront le succès de leurs décisions, actions et comportements. En 
conséquence, fournir à chaque apprenant un solide bagage théorique, développer 
les capacités d’innovation, accompagner nos étudiants futurs créateurs de valeur au 
plan économique et sociétal sont des lignes directrices de nos programmes.

Chaque année, depuis maintenant treize ans, la journée ENAC Entreprises constitue 
un événement phare dans le projet professionnel de nos étudiants, et dans la vie 
de l’école. L’ensemble des promotions est invité à rencontrer les représentants 
des entreprises qui ont accepté de se prêter au jeu des simulations d’entretiens 
d’embauche et de répondre aux questions des étudiants. Ces entreprises leur 
apportent des conseils sur leur futur métier et ses différentes facettes : le secteur 
d’activité de l’entreprise et ses métiers, les missions de l’ingénieur au sein des 
structures et les carrières, la politique des stages et du recrutement, mais aussi la vie 
et la  culture d’entreprise.

La journée ENAC Entreprises est également l’occasion pour nos futur(e)s diplômé(e)s 
d’échanger avec quelques anciens élèves de l’école qui donnent un peu de leur temps 
pour leur parler de leur propre parcours, pour les motiver en leur faisant partager leur 
expérience professionnelle, à la fois technique et humaine.

Pour les entreprises c’est l’opportunité de rencontrer des élèves ingénieurs et des 
étudiants en master, en mastère spécialisé et en doctorat à l’ENAC, de repérer les 
profils qui correspondent à leurs besoins et aux postes à pourvoir, de proposer des 
stages et des emplois, mais aussi d’accompagner les étudiants dans leurs choix 
de spécialisation et enfin, de renforcer leur visibilité auprès de la communauté des 
élèves et des enseignants.

Je suis certain que toutes et tous porteront une attention toute particulière à ce que 
les échanges entre étudiants et intervenants soient les plus enrichissants possible et 
je suis certain que cette journée répondra à toutes les attentes.

Je renouvelle mes vifs remerciements aux entreprises présentes à l’ENAC aujourd’hui.

     Olivier CHANSOU
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Accueil*

Ouverture du Forum et début des simulations d’entretiens

Déjeuner (1er service)  (réservé aux exposants)**

Déjeuner (2ème service) (réservé aux exposants)**

Reprise des simulations d’entretiens

Fin des simulations d’entretiens 

Fin du Forum

Cocktail offert par ENVOL et ENAC Alumni ***

Clôture

09h00

10h00

12h00

13h00

14h00

16h15

16h30

16h30

17h30

* Le « Théâtre de poche » situé en bordure de Forum est à la disposition des exposants tout au long de la journée (espace repos, 
boissons chaudes et fraiches, collations, etc.)

** Cette année le déjeuner sera pris en deux services (à 12h et 13h) afin de permettre que les stands des entreprises restent actifs 
à l’heure de grand passage que représente la pause médiane. Il est demandé aux entreprises de répartir leurs représentants dans 
les deux services.

*** Cette année également, un cocktail de clôture sera offert par ENVOL, la Junior Entreprise de l’ENAC et l’association des anciens 
élèves, ENAC Alumni, à tous les représentants des entreprises, membres de l’ENAC, organisateurs de la journée, Alumni.

Les « Elles de l’ENAC » avec ses marraines Alumni apporteront des conseils aux 
futures diplômées tout au long de la journée (entretiens, correction de CV).
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Liste des entreprises

ADP-I
AIR FRANCE
AIRBUS GROUP
AKKA TECHNOLOGIES
ALTEN
ALTRAN
AMADEUS
ARTAL TECHNOLOGIES
ATOS
ATR
BUREAU VERITAS
CAPGEMINI
CGX AERO
CNES
DAHER
DASSAULT AVIATION
EGIS GROUP
GROUPE ADP
MOTT MACDONALD
ROCKWELL COLLINS
SAFRAN ENGINEERING SERVICES
SCALIAN EUROGICIEL
SETEC
SII
SOGETI
SOPRA STERIA + CIMPA (A SOPRA STERIA COMPANY)
THALES GROUP
TIME TO FLY
TRANSAVIA


