Communiqué de presse, 5 octobre 2012

Catherine Joudiou, nommée Directrice d’AIREMPLOI Espace Orientation

Catherine Joudiou quitte le poste de Responsable des Ressources Humaines de la Direction
Régionale Centre Est d’AIR FRANCE pour animer AIREMPLOI Espace Orientation, association
créée en 1999 par AIR FRANCE, le GIFAS et la FNAM. Elle remplace Danielle Canet, partie à la
retraite.
Catherine Joudiou arrive en terrain connu, ayant participé à la création d’AIREMPLOI Espace
Orientation lorsqu’en 1998, détachée d’AIR FRANCE, elle devient Responsable Emploi- Formation
auprès de la branche professionnelle FNAM (Fédération Nationale de l’Aviation Marchande) ;
elle lance notamment l’Observatoire des métiers et qualifications pour le transport aérien qui
est destiné à faciliter et financer l’accès à l’emploi et à la qualification.
A ce titre, elle est membre fondateur d’AIREMPLOI Espace Orientation et sera membre du
bureau jusqu’en 2008.
En 2001, elle rejoint la Direction Générale des Ressources Humaines d’AIR FRANCE en tant que
Responsable de l’insertion dans l’emploi et du développement territorial où elle sera en charge
du développement de la formation en alternance, des sujets de responsabilité sociétale et
d’égalité professionnelle hommes/femmes.
En tant que Responsable du développement territorial, elle animera le réseau des Ingénieurs
pour l’Ecole auprès de l’Education Nationale, présidera l’association Jérémy pour la formation
et l’insertion des jeunes sur la plateforme de Roissy-CDG. Elle sera également Déléguée du site
relais Fondation de la 2ème chance pour le bassin de Roissy.

Elle sera accueillie au bureau de l’Aprodeas, association fondée par le GIFAS pour la
communication sur les formations, les métiers et les emplois.
Catherine Joudiou a intégré le Groupe AIR FRANCE en 1990 à UTA tout d’abord puis en tant que
Responsable emploi à la Direction de l’exploitation des Escales de Paris.
Catherine Joudiou est heureuse de prendre la Direction d’AIREMPLOI Espace Orientation :
« Je retrouve avec plaisir une équipe motivée et professionnelle, des actions sans cesse
renouvelées pour attiser la curiosité vers la diversité de nos métiers, ouvrir les possibles pour
tous ceux et toutes celles qui rêvent de l’avion, et surtout préparer la génération prochaine à
relever les défis de notre secteur.
Je reste attentive à développer l’activité d’AIREMPLOI vers les métiers de l’assistance en escale
et des aéroports en plein essor à côté de ceux de la construction aéronautique et du transport
aérien.
Rapprocher le monde de l’école et celui de l’entreprise : quel bel objectif que nous déroulons
en s’appuyant sur un partenariat fort avec l’Education Nationale de plus de dix ans. Nous allons
au devant des publics riverains des plateformes aéroportuaires et dans les régions
« aéronautiques » pour faire la promotion de nos métiers et faciliter le chemin vers l’emploi.
Enfin, nous avons le projet de dynamiser notre communication vers les jeunes. Par l’immersion
dans l’univers des aéroports et de la construction, ils pourront dérouler des scénarios,
découvrir la chaîne des métiers et imaginer les situations de travail.
Un Edugame verra le jour à l’occasion du 50è Salon International de l’Aéronautique et de
l’Espace du Bourget en juin prochain ».
AIREMPLOI Espace Orientation est une association dédiée à l’information et à l’orientation des
scolaires, étudiants, salariés et demandeurs d’emploi vers les métiers du transport aérien et de
l’industrie aéronautique et spatiale.
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