Dossier de presse
AERO CARAÏBES TRAINING
1ère Journée Portes Ouvertes des Métiers de l’aéronautique
Organisée par l’association AERO CARAÏBES TRAINING
Au Lycée Charles Coeffin de Baie-Mahault
Le samedi 25 Juin 2022
09h00 – 16h00

Contact :
Eddy GAMYR, Président AERO CARAIBES TRAINING, 0690 82 49 21
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Pitch
Le samedi 25 juin 2022 au lycée Charles COEFFIN de Baie-Mahault, 9h00 à 16h00, pour la première fois en
Guadeloupe une journée portes ouvertes sur les métiers de l’aéronautique organisée par l’association
Aero Caraïbes Training.
Collégiens, lycéens, étudiants, passionnés et néophytes, venez y découvrir tous les métiers qui s’offrent à
vous en Guadeloupe. Les principaux acteurs vous donnent rendez-vous pour une immersion totale dans ce
monde fabuleux de l’aéronautique, de la conception des aéronefs jusqu’au voyage.
Une exposition, des simulateurs et des démonstrations de drones vous seront proposés. Cette journée sera
clôturée par une tombola avec de nombreux lots à gagner.
Nous vous attendons nombreux dès 09h00, le samedi 25 juin 2022 au lycée Charles COEFFIN de
Baie-Mahault ; inscription gratuite gratuite et obligatoire depuis le Facebook de l’association Aero Caraïbes
Training.
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Cadre
Cette opération sera un moment d’échanges pour les nombreux visiteurs collégiens, lycéens, étudiants,
professionnels et grand public où ils pourront rencontrer les différents corps de métiers dans le domaine
aéronautique et concrètement toucher à des équipements. Des acteurs clés seront présents tels que :
- Les compagnies aériennes,
- La maintenance aéronautique,
- Les institutions aéronautiques,
- La sécurité aérienne,
- Les services à bord et autour,
- La formation (pilote, mécanicien, personnel navigant, personnel au sol, …)
- L’aviation civile et militaire,
- La construction aéronautique.
Pour cette première édition, le nombre de visiteurs est évalué à une moyenne de 600 à 1000.
Au programme de cette journée en partenariat avec l’Académie de Guadeloupe et le lycée Charles
COEFFIN :
- Stands métiers
- Conférences thématiques autour des métiers de l’aéronautique
- Espace récréatif (simulateur de vol, démonstration de drones)
- Tombola
À l’occasion de cet évènement, nous vous offrons l’opportunité de promouvoir votre métier, de faire
découvrir les différentes filières professionnelles internes et externes à votre entreprise ou institution.
Vous rencontrerez certainement vos futurs clients et partenaires.
Nous comptons sur votre couverture médiatique au niveau local et national pour faire connaître la
dynamique du monde de l’aéronautique guadeloupéen et restons à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.
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L’équipe Aero Caraïbes Training
Durant ces deux dernières années, les acteurs du monde de l’aéronautique ont continué à se projeter.
L’ensemble des professionnels du secteur ont œuvré pour maintenir leur niveau de service. Malgré ce
contexte difficile, l’industrie aéronautique continue de former et d’embaucher.
Afin de faire connaître et développer le monde de l'aéronautique, des passionnés se sont regroupés pour
sensibiliser la population Caribéenne et singulièrement celle de la Guadeloupe aux métiers liés. Ils ont créé
l’association AERO CARAÏBES TRAINING (ACT).
Membres du bureau :
M. Eddy GAMYR, Président
37 ans de carrière dans l’aéronautique Ingénieur aéronautique , Responsable de
formation,Responsable Hygiène Sécurité Environnement(HSE), Master en Insertion et
Développement Local.a fini sa carrière en qualité de Responsable Système de Gestion de la
Sécurité(SGS).
M. Patrick GAMYR, Vice-président
24 ans de carrière dans l’aéronautique ,Mécanicien avion , Instructeur en Maintenance
Aéronautique pour le constructeur ATR
Mr. Joël ALOPH, Vice-président
Mme Fabienne SEREMES, Secrétaire
15 ans d’expérience professionnelle dans les Ressources Humaines, Gérante d’un Cabinet
d'externalisation de la paie, des Ressources Humaines, organisme de formation et CFA,
MRH ANTILLES à Jarry
Mr. Didier CHELZA, Trésorier
20 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de l’informatique bureautique et le
traitement de données. Consultant Senior , Responsable Buroptima Conseils
Mme Estella ANNONI, Secrétaire adjointe
19 ans d’expérience dans le domaine de la Business Intelligence. Responsable
Communication & Data, Docteur en informatique. Passionnée d’aéronautique
Mr. Harry DELAR, Trésorier adjoint
25 ans de carrière dans le domaine aéronautique en compagnies aérienne, Agent d’escale
commercial, Agent et Responsable Fret, Responsable Approvisionnement, logistique et
magasin et Responsable Qualité jusqu’à ce jour.
Mr. Gilbert PETER, Expert
25 ans de carrière dans le domaine informatique , ingénieur réseau et formateur en
maintenance pour la licence Part 66. MBA Administration des entreprises.
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Programme de la Journée Portes Ouvertes
Accueil du public

9h00

Exposition
Espaces loisirs (Simulateurs, Drone)
Conférences thématiques : Session 1

9h30-12h15

Domaine 1 : Les compagnies aériennes
Domaine 2 : La construction et la maintenance des aéronefs
Domaine 3 : Le personnel navigant technique et commercial
Domaine 4 : La météo
Pause

12h30-14h00

Conférences thématiques : Session 2

14h00-15h30

Domaine 5 : La formation
Domaine 6 : La réglementation aérienne, la sécurité et le contrôle aérien
Tombola

15h40

Clôture de la manifestation

16h00
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