Opcalia lance 1001 Métiers de l'aérien
L'application mobile pour découvrir les métiers
liés au transport aérien
Opcalia est fier de lancer 1001 Métiers de l'aérien,
l’application pédagogique gratuite dédiée aux métiers de
l'aérien pour découvrir leurs spécificités, leurs codes et leurs
finalités. Cette nouvelle application s'inscrit dans la volonté
de la branche professionnelle de l'aérien et de ses
partenaires - organismes de formation et associations - de
promouvoir
les
métiers
et
d'enrichir
les
horizons
professionnels du plus grand nombre.
Représentant près de 90 000 emplois en France, le secteur du transport aérien
est en plein essor, à l'image des aéroports qui se développent pour devenir de
grands centres d’activité avec des métiers très variés. Depuis la gestion des
vols au sol au pilotage des aéronefs, en passant par les personnels navigants
commerciaux, des femmes et des hommes participent chaque jour à assurer le
transport des passagers, du fret et du courrier national ou international.
Dans ce contexte, Opcalia lance aujourd'hui, au Salon International de
l'Aéronautique et de l'Espace du Bourget, l'application mobile gratuite
1001 Métiers de l'aérien, avec pour objectif de faire découvrir les
nombreux métiers du secteur du transport aérien et de susciter de
nouvelles vocations. Simple d'utilisation, l'application offre plus de 2 000
écrans interactifs proposant, entre autres, des leçons, des témoignages vidéos
ainsi qu'une découverte de l'histoire du transport aérien et de ses valeurs.
1001 Métiers de l'aérien permet également de tester ses connaissances sur
cet univers fascinant avec de nombreux quizz tout au long de l'application.
1001 Métiers de l’aérien intègre également les parcours de
formation de l’application 1001 Lettres by Opcalia permettant aux
utilisateurs de faire de l’entraînement cognitif, de réviser ses fondamentaux en
mathématiques et français, mais aussi de parcourir notre histoire à travers le
parcours de culture générale.

À propos de la collection d'application d'Opcalia : 1001 Métiers de l'aérien
s'inscrit dans la collection des applications d'Opcalia pour favoriser l'accès à la
formation pour tous : 1001 Lettres, 1001 Connexions France, 1001 Routes... autant

d'applications pour les savoirs fondamentaux, la culture, la connaissance des métiers
ou encore la conduite, qui ont tous pour mission de favoriser l'insertion durable dans
l'emploi.
À propos d'Opcalia : Opcalia est un organisme paritaire agréé par l’État et mandaté
par l’Opco des services à forte intensité de main d’œuvre. Présent sur l’ensemble du
territoire national, y compris les 5 DOM, Opcalia conseille et accompagne les
entreprises dans leur stratégie emploi-formation ; déploie des actions pour favoriser
l’emploi durable des individus qu’ils soient jeunes, salariés, en reconversion, en
situation de handicap ou fragilisés dans leur employabilité ; déploie et assure le
développement

de

l’alternance,

assure

un

appui

technique

des

branches

professionnelles pour anticiper les mutations socio-économiques et sécuriser les
parcours professionnels ; gère et optimise les ressources financières dédiées aux
formations.
Opcalia en quelques chiffres clés : 1,4 milliard d’euros de collecte - 230 000
entreprises adhérentes, dont 79 % de TPE - 588 820 salariés formés et 80 000
alternants accompagnés.
À propos de la FNAM : La FNAM est la principale organisation professionnelle du
secteur aérien. Au travers de 8 groupements professionnels, elle fédère 9 métiers et
représente plus de 370 entreprises . Au service des entreprises du secteur aérien, elle
participe à la promotion et au développement de l’aviation commerciale et assure
l’information et la représentation des intérêts collectifs de la profession sur les
questions économiques, sociales, environnementales, techniques et réglementaires.
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