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La pandémie a considérablement affecté l’activité et l’emploi dans la filière aérienne et 
aéroportuaire. En 2020, les aéroports franciliens ont connu une baisse de près de 70% du 
volume de passagers par rapport à 2019. Aujourd’hui, même si la situation s’est améliorée, 
nous avons environ 60% du niveau de passagers d’avant-crise sur Paris-CDG. En outre, 
la filière doit faire face à de nouveaux impératifs afin de garantir son développement et 
être durablement compétitive. Sa capacité à adapter son offre, proposer des solutions 
technologiques et environnementales apparaît essentielle. Au-delà, sur notre territoire, 

c’est tout un écosystème d’entreprises, dans sa diversité de secteurs d’activités, qui, après avoir subi ce choc, s’inscrit 
dans une dynamique de rebond. Les opportunités de recrutement qui se multiplient sont là pour l’illustrer.

Avec les membres de l’Alliance, je suis persuadé que les difficultés rencontrées ainsi que les opportunités identifiées 
pour ce territoire stratégique en font un moment propice pour intensifier les collaborations entre les acteurs publics 
et privés et pour relever ensemble un double défi : d’une part, nous doter d’une stratégie partagée en matière de 
développement territorial et d’emploi-formation et, d’autre part, de faire vivre cette stratégie au sein d’un outil partagé, 
à travers des actions innovantes, structurantes et coordonnées, en cohérence avec les initiatives engagées par les 
collectivités dans leurs domaines de compétence. Les actions partenariales et les projets ambitieux qui vous sont 
présentés dans ce rapport d’activité s’inscrivent dans ce cadre. 

La crise sanitaire, qui a touché de plein fouet le Bassin d’Emploi, nous a obligé à faire évoluer notre plan d’action, 
à lancer de nouvelles actions au sein desquelles acteurs du monde économique, des collectivités territoriales, du 
service public et du monde associatif unissent leurs efforts. C’est le cas de la plateforme Transitions Collectives qui 
vise à permettre aux entreprises d’anticiper les mutations économiques de leur secteur et d’accompagner les salariés 
afin qu’ils puissent se reconvertir sur des métiers porteurs au sein du bassin d’emploi.

Au nom de l’ensemble des membres de Paris CDG Alliance, je souhaite que la lecture de ce rapport vous fasse mieux 
connaître l’éventail et la pertinence de nos activités. Cette année encore, nous allons tout mettre en œuvre, avec 
vous, nos membres et nos partenaires, pour répondre d’abord à l’urgence des recrutements, sécuriser les transitions 
professionnelles, mais également préparer l’écosystème territorial à la reprise de l’emploi à venir, remplir les formations 
et promouvoir les métiers porteurs.

Tout cela ne sera possible qu’avec vous, avec qui nous avons l’immense plaisir de travailler pour faire grandir ensemble 
ce territoire, relever ensemble les défis majeurs qui l’attendent, et saisir les opportunités d’emploi qui s’offriront à lui : 
grands travaux d’infrastructure, projets économiques majeurs, Jeux Olympiques et Paralympiques 2024…

LA FORCE VIENT DE L’ALLIANCE

ÉDITO

Jean-Louis Durand
Président de Paris CDG Alliance
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Paris CDG Alliance est un groupement d’intérêt public (GIP) qui réunit des acteurs publics et privés afin de créer des 
solutions nouvelles. Celles-ci ont pour objectif de répondre aux besoins actuels et futurs en matière d’orientation, 
de compétences et de promotion territoriale. 

Présentation de l’Alliance

Développer un écosystème vertueux autour des 
aéroports de Paris-CDG et Paris-Le Bourget, qui 
permet aux :

habitants de bénéficier des emplois de ce 
territoire ;
entreprises de trouver les bons profils parmi les 
habitants du territoire ;

Tout en attirant des entreprises étrangères.

NOTRE AMBITION 

Un réseau large et diversifié de partenaires 
engagés au service du territoire : entreprises, 
agences d’emploi, structures publiques, 
organismes de formation… ;

Un travail en mode « agile » qui permet d’aboutir 
à des solutions opérationnelles rapidement ;

Une vision pluridisciplinaire permettant 
d’imaginer des solutions innovantes et hybrides ;

Une expertise dans l’animation de consortium 
d’acteurs publics et privés facilitant l’intelligence 
collective et l’identification de solutions 
communes ;

Une expertise pour rechercher des 
financements projets.

NOS FORCES 

01
Qui sommes-nous ?
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Paris CDG Alliance rassemble dans sa gouvernance 12 
membres publics et privés du territoire de Paris-CDG et ses 
environs. L’objectif recherché par les membres, à travers leurs 
investissements tant humain que financier dans cette alliance, 
est la conception, l’expérimentation de solutions nouvelles 
en matière d’emploi, d’orientation, d’attractivité et de 
compétences au bénéfice de la population et des entreprises 
du territoire. 

Paris-CDG et ses environs réunit le bassin économique emploi -  
formation du Grand Roissy - Le Bourget et les territoires 
environnants dont le Pays de Meaux. Le périmètre des actions 
portées par le groupement varie selon leurs objectifs. Il peut 
ainsi être élargi jusqu’à l’ensemble des 3 départements riverains 
de l’aéroport Paris-CDG : la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-
Denis et le Val d’Oise.

Il est ouvert sur le monde grâce à ses deux aéroports : Paris-
CDG, second aéroport européen et Paris-Le Bourget, premier 
aéroport d’affaires en Europe.

Ce territoire est labellisé Territoires d’industrie.

Les membres 

UN TERRITOIRE CARACTÉRISTIQUE, 
AVEC 7 FILIÈRES CLÉS

Hôtellerie
Restauration

SécuritéNumérique Transport, 
Logistique, Fret

Industrie

Bâtiment
Travaux Publics

Aérien, Aéroportuaire 
et Aéronautique

Le périmètre d’intervention
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Observatoire

02

Un ensemble d’actions qui permettent de mieux 
comprendre et appréhender ce territoire exceptionnel
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En 2021, l’Observatoire dynamique s’est enrichi d’un nouvel 
accès, dédié au grand public. Il comprend notamment des 
fiches métiers, des informations concernant l’offre de formation 
existante et les offres d’emploi disponibles sur le territoire. 
Concernant l’accès dédié aux professionnels, les données sont 
actualisées chaque année avec la mise en ligne des données les 
plus récentes. 

MIEUX CONNAÎTRE LE TERRITOIRE AUJOURD’HUI

Professionnels Grand public (ouvert en 2021)

Comprend des données 
relatives à l’emploi, 
à la formation et à la socio-
démographie du territoire.

Permet de découvrir les 
filières structurantes, les 
opportunités d’emploi et de 
formation du territoire.

Ce projet porté par Paris CDG Alliance a été développé 
par ATOL CD. Partenaires membres du comité de 
suivi : Groupe ADP, DRIEETS IDF, Pôle Emploi, CD 95, 
MDE’RPF, AKTO, l’Institut Paris Région.

L’observatoire de Paris CDG Alliance permet d’orienter les actions de l’Alliance et de ses membres grâce à une 
connaissance poussée du territoire et de ses problématiques. En effet, ces données permettent à l’Alliance et ses 
partenaires de connaître les besoins du territoire notamment en matière d’emploi et de formation, afin de mettre 
en oeuvre des solutions concrètes. C’est un appui indispensable, permettant de mener des expérimentations sur 
la base des constats, observations et échanges avec les entreprises du territoire. 

L’Observatoire

Avec le soutien financier du Programme d’Investissements d’Avenir

visites en 2021 utilisateurs différents
1 300 600

Observatoire dynamique

L’observation du territoire vise à établir, avec les partenaires de l’Alliance, une vision territoriale partagée de la situation 
de l’emploi, à partir de données quantitatives et qualitatives. Elle permet également d’anticiper les besoins en emploi 
et en compétences des entreprises du territoire. 
Cet Observatoire dynamique, en ligne depuis novembre 2020, permet de centraliser les données emploi - formation 
à l’échelle du territoire. Il dispose de deux accès, selon le profil de l’utilisateur :

près de

https://www.observatoiredynamique.fr/
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Chiffres clés du Grand Roissy - Le 
Bourget réactualisés et publiés 
début 2021

Hub des partenaires 2019.

Analyse portant sur 
l’enjeu du maintien 
dans l’emploi des 
salariés

Diagnostics emploi - formation

Portraits du Grand Roissy - Le 
Bourget en cours de réactualisation

N°3 - JANVIER 2019

P RTRAITS
DU GRAND ROISSY-LE BOURGET

UNE VISION 
PARTAGÉE 
DE L’ÉCONOMIE 
ET DE L’EMPLOI

Lu
d

o
vi

c
 D

EL
A

G
E

V3_SEPT18.indd   1 21/12/2018   15:52

Des publications régulières permettent, à travers des analyses quantitatives 
et qualitatives, de présenter le bassin d’emploi du Grand Roissy - Le Bourget. 
Il est possible, à titre d’exemple, de retrouver une cartographie du territoire 
sur les Chiffres Clés alors que les Portraits présentent des analyses plus 
détaillées sur l’emploi et la formation. Certaines de ces publications sont 
régulières et institutionnalisées (Portraits et Chiffres Clés), tandis que d’autres 
répondent à un besoin ponctuel. Ce fut le cas notamment de la note d’analyse 
de l’impact de la crise sur les places aéroportuaires franciliennes, qui résulte 
d’une demande des membres de l’Alliance. L’objectif étant d’avoir un premier 
bilan sur l’emploi et la formation dans un contexte inédit.

Publiée en mai 2021, cette analyse a été diffusée 
auprès des partenaires de l’Alliance et plus 
largement sur le site internet de l’Alliance et de 
l’observatoire dynamique

Analyse de l’impact de la crise 
sur les places aéroportuaires 
franciliennes
Publiée en octobre 2021, cette 
analyse a été diffusée largement 

sur nos supports numériques* en plus d’une 
communication spécifique destinée aux maires des 
communes riveraines des places aéroportuaires 
(CDG, Orly et Le Bourget).

https://pariscdgalliance.fr/grlb_chiffres_cles_2021-01_version_finale/
https://pariscdgalliance.fr/wp-content/uploads/2021/05/Zoom-sur-_-maintien-dans-lemploi-des-salaries_vf.pdf
https://pariscdgalliance.fr/wp-content/uploads/2021/05/Zoom-sur-_-maintien-dans-lemploi-des-salaries_vf.pdf
https://pariscdgalliance.fr/wp-content/uploads/2021/11/Note-danalyse-analyse-des-territoires-aeroportuaires_vf_112021-2.pdf
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Ces analyses sont essentielles afin de faire évoluer 
l’offre de formation du territoire et proposer des 
solutions complémentaires. En 2021, plusieurs 
cartographies de l’offre de formation territoriale 

visant à préparer à certains métiers de la filière 
Aérien- Aéroportuaire - Aéronautique ont été 

réalisées. Elles seront ensuite comparées 
aux perspectives d’emplois afin 

d’identifier les éventuels besoins en 
matière de formation.

Etudes terrain

Afin de mieux connaître le territoire et anticiper ses 
mutations économiques, différentes enquêtes ont été 
menées auprès des entreprises et actifs du territoire.

Ce baromètre, diffusé tous les 6 mois, présente l’état du volume d’emplois liés 
directement aux aéroports. 

En 2021, deux enquêtes ont été menées auprès des entreprises du territoire. 
L’une visait à déterminer le profil des actifs des aéroports CDG et Le Bourget (lieu 
d’habitation, CSP, type de contrat). La seconde a permis d’identifier les conséquences 
du ralentissement de l’activité pour les entreprises ainsi que les perspectives de 
recrutement à court et moyen terme.

Cette étude a permis d’identifier toutes les activités franciliennes liées à l’aéroport, 
quelque soit leur localisation et de quantifier les emplois associés à ces activités. Un 
travail de géolocalisation des emplois a ensuite été réalisé afin de les territorialiser. 
L’étude, pilotée par l’Alliance, a été réalisée par l’Université Gustave Eiffel. Elle fut 
présentée aux partenaires en décembre (environ 50 participants).

BAROMÈTRE 
DU VOLUME 
D’EMPLOIS

ENQUÊTES 
AUPRÈS 
D’ENTREPRISES

ETUDE D’IMPACT 
ÉCONOMIQUE SUR 
L’ÉCOSYSTÈME 
AÉROPORTUAIRE

Analyse de l’offre de formation existante

ANTICIPER LES BESOINS DE DEMAIN

Garges-lès-
Gonesse

Tremblay-
en-France

Sarcelles

Villepinte

Les formations ciblées
Focus Grand Roissy-Le Bourget

Transport aérien
Métiers de l’accueil – personnel navigant

Quelles formations pour travailler 
dans la relation clients en tant que 

personnel navigant ?

Formations ciblées : Formation CCA (Certificat de 
Membre d'équipage de Cabine), CQP Personnel 

Navigant Commercial

Plateformes aéroportuaires

Formation continue
Formation en apprentissage

Fosses

Métier ciblé 
PNC

Aulnay-
sous-Bois

Sources : Air Emploi, Défi Métiers, DOKELIO

Bonneuil-
en-France

Le Blanc-
Mesnil

Goussainville

Claye-
Souilly

Mitry-Mory

Dammartin-en-
Goële

Roissy-en-
France

Gonesse
CAMAS / Aero 

Training CenterAction 
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Cartographie de l’offre de formation territoriale pour devenir PNC 
(Personnel Navigant Commercial)

Restitution de l’Etude d’impact économique sur l’écosystème (format hybride)
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Présentations 
et rencontres

31

Partage des données de l’observatoire

Analyse de l’évolution des compétences recherchées : EDEC Relation client

La crise sanitaire liée à la COVID-19 a eu des répercussions 
profondes et durables sur l’économie et les emplois de la 
plateforme aéroportuaire. Les pratiques professionnelles 
vont être impactées avec l’émergence de nouvelles 
compétences, notamment pour les métiers de la relation 
client.  

Dans ce contexte  
l’Alliance a 
rassemblé des 
acteurs majeurs 
de la relation 
client afin 
d’élaborer un 
référentiel de 
c o m p é t e n c e s 
c o m m u n e s 
aux entreprises de la communauté aéroportuaire. 
L’équipe projet, constituée de Paris CDG Alliance, Orly 
International, le Groupe ADP, la DRIEETS IDF et une 

Rendez-vous de 
l’observatoire

1
Groupes de travail 

observatoire

2

évènement informatif visant à 
partager les données récentes 

sur le territoire

à destination d’étudiants, acteurs 
publics, acteurs de l’emploi et de 

la formation...

vingtaine d’entreprises* de la plateforme aéroportuaire, a 
identifié les compétences en « relation clients » transverses 
aux différents métiers en interaction avec les clients. Ce 
référentiel intègre l’évolution des compétences liée à la 
crise sanitaire et à la digitalisation. Cet outil partagé sera 

utile aux futurs processus 
de recrutements, à 
la valorisation des 
compétences actuelles 
et à l’identification des 
actions de formation 
pour accompagner 
le retour à l’emploi 
et/ou les mobilités 
professionnelles.

Ce projet a été financé 
par l’Etat dans le cadre d’un EDEC (Engagement de 
Développement de l’Emploi et des Compétences). Le 
référentiel va être diffusé en janvier 2022.

*sociétés de la plateforme aéroportuaire représentatives du retail, de la restauration, de l’accueil, de la sûreté, de l’hôtellerie et des compagnies 
aériennes

Equipe projet : Stéphanie Hullot (PCA), Maximilien Dubois (PCA), Laetitia Le Couster (Groupe ADP), 
Stéphanie Charles (Groupe ADP), Savinien Jalebert (Eurogroup Consulting), Marc Deman (PCA)

13
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Laboratoire pédagogique

03

Des acteurs qui oeuvrent ensemble pour proposer une 
offre pédagogique adaptée aux besoins des habitants
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LE LEARNING LAB

La formation est un levier extraordinaire pour répondre aux besoins en compétences des entreprises du territoire. 
Le Laboratoire pédagogique met à disposition de sa communauté des outils numériques encore peu répandus 
afin de toucher un public éloigné des formations dites traditionnelles. A partir de l’analyse de l’offre de formation 
existante, il produit et expérimente de nouvelles techniques de formations hybrides et immersives avec les acteurs 
de l’emploi et de la formation du territoire. 

Laboratoire pédagogique

Le LLAB réunit les acteurs de la formation de Paris-CDG 
et ses environs qui produisent ensemble de nouvelles 
façons d’apprendre. Leur objectif est de permettre 
aux habitants éloignés de la formation traditionnelle 
d’accéder à l’emploi en créant :

Le LLAB Paris-CDG comprend 4 salles dédiées :   
un plateau de réalité virtuelle, une salle informatique, 
une salle de créativité (à mobilier modulable) et un 
studio vidéo.

Des outils sont à disposition des formateurs et 
conseillers volontaires pour tester, concevoir et  
produire des contenus pédagogiques, avec leurs 
publics.

En 2021 le LLAB a reçu 72 visites de prescripteurs 
venus découvrir les espaces et outils mis à disposition.

des contenus de formation attractifs et innovants

des références pédagogiques communes entre 
les organismes de formation du territoire
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• Visite d’espaces professionnels afin de découvrir un métier dans son environnement 
• Présentations métiers (sur la base de contenus vidéos* existants et libres de droits)
• Outil d’évaluation et d’identification des compétences pour travailler son projet professionnel*

déclinaisons3

* En collaboration avec la Cité des métiers du Grand Roissy – Le Bourget

V
id

éo
s 

36
0° d

e découverte des métiers

Ré

alité
 virtuelle

St
ud

io
 vi

déo (Rapid’mooc)

projets de 
formation

partenaires 
mobilisés

heures 
d’ateliers 

journées 
apprenantes

ateliers

11 73635 28188

Les chiffres clés du LLAB

usagers

237

Les outils du LLAB

Les outils du LLAB sont à disposition des professionnels de l’orientation et de la formation 
labellisés Learning Lab. Pour obtenir ce label, chaque organisme doit bénéficier 
d’un accompagnement dédié ou avoir participé aux ateliers de conception. Cet 
accompagnement permet aux formateurs qui le souhaitent d’utiliser les outils librement 
et en toute autonomie.

Avec le soutien financier du Programme d’Investissements d’Avenir
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Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission Européenne

Le dispositif Envol Pro permet à des habitants du territoire d’accéder à un 
emploi ou à une formation en développant leurs compétences linguistiques 
et professionnelles grâce à la mobilité européenne.  Il s’adresse aux 
demandeurs d’emploi âgés de 18 à 45 ans. Une fois sélectionnés, les 
candidats bénéficient d’une formation intensive en anglais, suivie d’un 
stage en entreprise à l’étranger d’une durée de 3 à 4 mois. 

*Groupe ADP, Air France, Courtyard Roissy, GEIQ Accueil Ile-de-France, Hôtel Marriott, Mission 
Locale Taverny, Mission Locale Sevran-Tremblay-Villepinte, Mission Locale Plaine de France, 
Maison de l’emploi et de la formation Nord Est 77 et la SODESI. 

EXPÉRIMENTATION DE FORMATION

candidats

sorties
positives

84
86%

candidats

sorties
positives

154
82%

départs à venir28
départs réalisés31

V3 | 2020-2022

V2 | 2018-2020

V1 | 2016-2018

Destinations : Irlande, 
Malte, Espagne, Crète, 
Portugal et Pays Bas. 

Mobilité européenne : former grâce à l’immersion professionnelle et linguistique

Groupe ENVOL PRO parti à Glasgow en avril 2021

Ce dispositif porté par l’Alliance est cofinancé par Erasmus + et le Fonds 
de revitalisation Air France. Il a obtenu le label « Bonnes pratiques » 
décerné par Erasmus + pour les projets les plus qualitatifs. Le consortium 
est composé d’entreprises du territoire* qui ont souhaité s’engager aux 
côtés de l’Alliance pour recruter leurs futurs salariés ou apprentis et ainsi 
augmenter de façon significative la signature de contrats avec des actifs 
locaux. 

Depuis 2020, l’Alliance est titulaire d’une accréditation Erasmus+, qui 
offre un accès simplifié aux financements Erasmus+, et ce, jusqu’en 2027. 
Cette reconnaissance promet de belles perspectives de développement, 
toujours au bénéfice des habitants et entreprises du territoire.
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Fin 2021, le Learning Lab a répondu à l’appel à projet DEFFINUM visant à accélérer l’hybridation des 
formations et déployer des pédagogies innovantes. 
Cette initiative fait suite à plusieurs constats, dont l’apparition de nouvelles compétences et le 
manque de solutions à portée des organismes de formation. D’autant que les métiers du territoire, 
déjà en tension, vont l’être encore plus avec la reprise du trafic annoncée. Il sera donc nécessaire 
de former plus, à capacité égale, sur le territoire, en développant et en proposant de nouveaux 
types de formations hybrides alliant présentiel et distanciel. Une enquête auprès d’organismes de 
formation et d’entreprises formant leurs salariés a permis d’identifier la nécessité de mettre en place 
des formations souples, courtes et innovantes permettant l’apprentissage des compétences socles 
insuffisamment maitrisées et des nouvelles compétences attendues par les entreprises. Cet enjeu est 
crucial pour accompagner la reprise de l’activité et pour assurer une bonne qualité de service.
Pour y répondre, l’Alliance s’est entourée de 5 organismes de formation et d’une entreprise. 

DES PROJETS AMBITIEUX À VENIR

L’hybridation de la formation, avec DEFFINUM

La valorisation de l’Alternance
La promotion de l’alternance fait suite à un double constat : d’un côté, les TPE/PME connaissent 
peu les avantages et aides au recrutement d’apprentis, de l’autre, les habitants peinent à trouver des 
entreprises qui recrutent en alternance. L’Alliance a pour objectif d’informer les demandeurs d’emploi 
sur les opportunités en apprentissage, de sécuriser le parcours des apprentis, d’inciter les entreprises 
à recourir à l’alternance et de créer des partenariats entre CFA et entreprises. 
De plus, la baisse d’activité induite par la crise sanitaire a engendré une perte importante des 
emplois du territoire. Avec la reprise économique, nous pouvons prévoir de nombreux besoins en 
recrutement à court et moyen terme. Pour pallier à ces besoins, la formation en alternance est une 
solution pertinente. Paris CDG Alliance a donc lancé, pour la première fois, un appel à projet (AAP) 
visant à développer des approches d’anticipation des besoins imminents des entreprises, dans 
l’accompagnement vers l’emploi et en alternance. Ce projet sera mis en place par le lauréat de l’AAP, 
en 2022.

Avec le soutien financier du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA)
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Cité des métiers

04

Un espace dédié à l’orientation professionnelle tout 
au long de la vie, en plein coeur de l’aéroport 
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Permettre aux habitants d’accéder aux emplois disponibles sur Paris-CDG et ses environs est l’une des premières 
missions de l’Alliance. La Cité des métiers propose une offre de service adaptée à tous les public dans le cadre de 
l’orientation tout au long de la vie. Cet espace a été créé afin d’informer et de conseiller les publics lors d’entretiens 
ou d’ateliers collectifs sur les métiers, les secteurs professionnels et les dispositifs existants. Salariés, étudiants, 
demandeurs d’emplois, entrepreneurs... tous les profils ont, un jour, une bonne raison de se rendre au sein d’une 
Cité des métiers. 

La Cité des métiers

UNE OFFRE DE SERVICE COMPLÈTE
Promouvoir les métiers du territoire

Mieux orienter les habitants vers les emplois du territoire avec la Cité des métiers

Des opérations de découvertes métiers sont régulièrement proposées au grand public comme aux professionnels 
de l’orientation. Ces opérations sont organisées en partenariat avec les entreprises et les partenaires du territoire. 
Certaines sont spécifiques à des besoins d’entreprises, d’autres sont plus globales et inter-entreprises. En 2021, la Cité 
des métiers a organisé 14 ateliers grand public et 3 ateliers professionnels pour promouvoir les métiers du territoire.

La Cité des métiers (CDM) du Grand Roissy – Le Bourget 
est un lieu neutre ouvert à tous, situé sur la plateforme 
aéroportuaire. Des conseillers provenant de structures 
différentes y sont réunis afin de proposer une offre de 
service complète en matière d’information, de conseil et 
d’orientation tout au long de la vie. Elle accueille tout type 
de public : salarié, étudiant, demandeur d’emploi, scolaire 
mais aussi les entreprises.

Espace conseil : des conseillers 
accueillent le public dans les 
locaux de la Cité des métiers et 
les conseillent sur leur parcours 
professionnel.

Espace Café : lieu de rencontre, 
ouvert à tous et convivial qui 
permet d’accueillir ponctuellement 
des évènements mais aussi de se 
restaurer.

Showroom territorial : vitrine 
de Paris-CDG et ses environs, il 
permet également d’accueillir des 
évènements.

Offre de service entreprises : un 
espace dédié pour les accompagner 
dans leurs projets, les informer et les 
conseiller.
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Retour des évènements grand public

Malgré un contexte sanitaire difficile et contraignant, 
la Cité des métiers a pu mettre en place de nombreux 
ateliers à destinations du public, en priorité les scolaires, 
jeunes et salariés. 
Une diversité d’ateliers, en matière de contenu mais 
aussi d’animation, a pu être proposée aux différentes 
typologies de public. Ainsi, des  ateliers d’initiation à 

3582

personnes 
reçues

actions 
itinérantes

ateliers

structures
partenaires

conseils 
individuels

38

149

89

1536

évènements 
externes 
accueillis

100

Une Cité des métiers active en 2021

Cette année, des évènements de plus grande envergure 
tels que des jobs dating ou forums, ont pu être de 
nouveau mis en place. La Cité des métiers a également 
proposé son offre de service en itinérance a travers des 
ateliers, organisé au sein d’établissements scolaires, 
mais également en participant à différents forums 
organisés dans les villes du territoire. 

Handijobdating organisé par le département de Seine Saint Denis

l’anglais ont été animés, mais aussi des quizz interactifs 
sur l’environnement aéroportuaire, des webinaires 
métiers ou sectoriel, des conférences thématiques ou 
encore une opération don du sang. 
Cette offre de service est co-construite avec les 
partenaires de la CDM afin d’être au plus proche des 
besoins.
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Desk reset, un projet à vocation internationale

En 2021, en partenariat avec le réseau international des 
Cités des métiers, la Cité des métiers a été lauréate d’un 
projet Erasmus en vue de professionnaliser l’accueil dans 
les Cités des métiers. Ce projet est coordonné par le 
réseau international afin d’échanger sur les pratiques des 
cités des métiers et concevoir des modules de formation 

Déploiement de la Cité des métiers sur les réseaux sociaux

En 2021 la Cité des métiers a deployé une stratégie de 
communication sur les réseaux sociaux afin d’être plus 
visible du grand public. Deux pages ont été créées, 
sur LinkedIn et Facebook. La première permet de tenir 
informés les partenaires et professionnels du territoire des 

Accueil d’évènements d’entreprises

La Cité des métiers est également partenaire avec 
les entreprises et les structures d’orientation et 
d’accompagnement du territoire pour l’organisation et 
l’accueil d’évènements internes (réunion, séminaires...) 
Au total, 35 acteurs du territoire ont organisé leurs 
évènements au sein de la Cité des métiers en 2021. 
Parmi eux : 16 organismes de formation, 9 entreprises/
institutionnels, 8 structures d’accompagnement... Cela 
représente plus d’une centaine de journées d’occupation. 
Cette mise à disposition est un échange gagnant-gagnant 
avec nos partenaires qui permet ensuite de mieux se 
connaître et favorise l’émergence d’actions communes 
dans l’objectif d’enrichir l’offre de service de la Cité des 
métiers.

Avec le soutien financier du Programme d’Investissements d’Avenir

Soirée de l’E2C

pour les personnes en charge de l’accueil.
Cette mise à disposition est un échange gagnant-gagnant 
avec nos partenaires car en effet cela nous permet ensuite 
de mieux nous connaître, ce qui favorise l’émergence 
d’idées d’actions communes et donc d’enrichir l’offre de 
service de la cité des métiers.

différentes actions et évolutions de la CDM. Tandis que 
le compte Facebook permet de communiquer auprès du 
grand public, notamment sur les évènements et ateliers 
dispensés mais également pour valoriser les métiers en 
tension sur le territoire. 
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Animation du Service Public Régional de l’Orientation local
En tant que référente SPRO (Service Public Régional de l’Orientation) du Grand Roissy - Le Bourget, la Cité des 
métiers anime un groupe d'acteurs de l'orientation tout au long de la vie sur le territoire. Une feuille de route a été 
co-construite avec ces partenaires. Redéfinie en juin 2021, elle permet de travailler sur 3 axes de collaboration :

1. Faciliter la lisibilité et les interactions entre les acteurs,

2. Favoriser l'accompagnement des usagers,

3. Développer les liens avec les entreprises.

Actions réalisées dans le cadre du SPRO

ateliers de 
présentation des 
métiers porteurs

3

ateliers de 
professionnalisation

16

café de 
l’insertion*

1

eductours au sein 
d’entreprises qui 

recrutent

2

*RDV 3 fois par an, sur des 
thématiques choisies par 
les conseillers en insertion

Première édition des cafés de l’insertion, organisée en octobre 2021
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La plateforme TransCo (pour Transitions Collectives) de Paris-CDG et ses environs permet aux employeurs d’anticiper 
les mutations de leur secteur (économiques, technologiques ou sociétales) et d’accompagner leurs salariés à se 
reconvertir de manière sereine et sécurisée vers un métier porteur. 

DES ACTIONS CIBLÉES, SELON LES PUBLICS

Sensibiliser les jeunes aux métiers du territoire
La Cité des métiers a pour mission de valoriser les métiers du territoire auprès des habitants, notamment les plus 
jeunes. Pour cela, des actions sont régulièrement organisées à destination des collégiens et étudiants. Elles visent 
à faire connaître ces métiers et potentiellement faire naître des vocations chez le public jeune. Les métiers de ce 
territoire sont, pour certains, très spécifiques et donc assez méconnus. Les valoriser auprès de cette cible permet, à 
plus long terme, de pallier au manque de main d’oeuvre sur ces métiers. En 2021, près de 400 jeunes ont été reçus à 
la Cité des métiers.

TransCo : accompagner les transitions professionnelles des salariés

* à hauteur de 100% pour les entreprises de moins de 300 salariés ; 75% pour les entreprises de 300 à 1000 salariés ; 40% pour les entreprises 
de plus de 1000 salariés 

TransCo est un dispositif 
précieux, pour les 
entreprises et leurs 
salariés, qui propose une 
formation certifiante 
(jusqu’à 24 mois) vers un 
métier porteur avec prise 
en charge financière totale 
ou partielle* (formation 
et salaire compris). Les 
salariés sont ensuite 
orientés par la plateforme 
territoriale vers les 
entreprises qui recrutent. 
Initié par l’Etat en janvier 
2021, TransCo est le fruit 
d’une concertation avec 
les partenaires sociaux.
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entreprises 
sensibilisées

partenaires locaux 
rencontrés

entreprises souhaitant entrer dans le dispositif 
(120 salariés potentiellement concernés)1756

115
7

Bilan 2021

MISE EN RELATION 
DES ENTREPRISES 

CONCERNÉES PAR CE 
DISPOSITIF

CONSTRUCTION 
DE PASSERELLES 

INTERBRANCHES ET 
REPÉRAGE DES MÉTIERS 

PORTEURS

ANIMATION 
PARTENARIALE ET SUIVI 

DES PARCOURS

Champs d’action de la plateforme territoriale TransCo

entreprises qui recrutent 
rencontrées (un centaine de postes)27

APPUI AU 
DIALOGUE SOCIAL

PROMOTION DU 
DISPOSITIF

SUIVI LOCAL DU 
DISPOSITIF EN LIEN 

AVEC DRIEETS, DGEFP ET 
AUTRES PLATEFORMES
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Insertion : accompagner le public éloigné de l’emploi grâce au dispositif RECO’RE
RECO’RE est un dispositif interdépartemental (77, 93, 95) qui permet d’accompagner les publics fragilisés par la crise 
vers un retour à l’emploi rapide. Il s’adresse aux personnes en insertion (ancien alternants, CDD ou intérimaires et 
demandeurs d’emploi), issus de la filière Aérien Aéroportuaire et Aéronautique, qui ont perdu leur emploi suite à la 
crise sanitaire. 
L’idée est d’accompagner ces personnes bloquées par la conjoncture à faire le deuil de leur métier, identifier leurs 
compétences transférables et construire un nouveau projet professionnel. 
Ce dispositif est complémentaire à un accompagnement avec un conseiller en insertion professionnelle. Le  conseiller 
en insertion oriente le bénéficiaire éligible au dispositif vers Reco’re. Ce programme permet d’alléger le portefeuille 
des conseillers en leur libérant du temps pour suivre les publics qui ont besoin d’être accompagnés sur les freins 
périphériques à l’emploi.  L’accompagnement de ces publics sera mis en oeuvre en mars 2022.

bénéficiaires issus 
de la filière AAA

200
mois 

de coaching
un dispositif 

interdépartemental

3 77-93-95
Chiffres clés
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Attractivité du territoire

04

Des acteurs qui oeuvrent ensemble pour attirer des 
entreprises étrangères sur ce territoire exceptionnel
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Paris CDG Alliance assure l’animation de la promotion et l’attractivité du territoire Paris-CDG et ses environs à 
l’international. Pour cela une stratégie de marketing territorial concertée est établie avec les acteurs publics et 
privés du territoire.

La crise sanitaire a contribué à accélérer la transformation des habitudes de vie et de travail, ainsi que les mutations 
sur le marché de l’immobilier d’entreprise. Face à cette évolution, les territoires ont été confrontés à la nécessité de 
s’adapter rapidement. Il apparait qu’aujourd’hui les décisions d’implantation d’entreprise se fondent de plus en plus sur 
le bien être des salariés et du cadre de vie autour du site d’implantation.

Pour accompagner cette transition, un groupe de travail dédié à la revalorisation du territoire a été constitué en mars 
2021. Les membres de ce GT ont proposé des actions pour renforcer le sentiment d’appartenance à ce territoire.

Une enquête sur le sentiment d’appartenance, va être lancée au premier trimestre 2022, à destination des habitants et 
salariés du territoire. Elle permettra ainsi de mieux comprendre la perception que les habitants ont de ce territoire sur 
différents aspects tels que l’accès aux services, aux infrastructures publiques, aux transports, etc. Les retours de cette 
enquête permettront d’identifier les atouts du territoire du point de vue des habitants pour enrichir les argumentaires 
de promotion à l’international. 

ACCOMPAGNER LA TRANSITION DU TERRITOIRE

Renforcer le positionnement 
stratégique du territoire

PROMOUVOIR LE TERRITOIRE

Dans le cadre de la coordination de projets et séminaires 
internationaux, Paris CDG Alliance a l’opportunité de 
rencontrer un grand nombre d’acteurs européens et mondiaux, 
influents sur les places aéroportuaires majeures ainsi que sur 
les thématiques cibles de l’Alliance : l’attractivité, la formation 
et l’emploi. Ces rencontres et partenariats ont pour objectif de 
partager les bonnes pratiques de chaque place aéroportuaire 
et ainsi d’envisager des axes de coopérations. 

Paris CDG Alliance anime des partenariats historiques avec les 
places aéroportuaires d’Atlanta, Pékin et Vantaa. 

Développement de partenariats internationaux

Visite de John Kasarda, référent de la marque Aerotropolis ®
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Promouvoir ce territoire au niveau international est primordial afin d’attirer des entreprises étrangères et d’assurer le 
dynamisme économique du territoire. Pour cela, plusieurs actions ont été réalisées. 

Une vidéo promotionnelle du territoire (en anglais) a été conçue a partir de contenus vidéos déjà 
existants chez les membres et partenaires de l’Alliance. Adressée, avant tout, aux potentiels investisseurs 
internationaux, elle met l’accent sur les atouts de Paris CDG et ses environs : connexion et ouverture sur le 
monde, richesse du patrimoine naturel et culturel, opportunités business...  Elle sera diffusée courant 2022 
sur les réseaux sociaux de Paris CDG Alliance, ainsi que sur ceux des membres et partenaires souhaitant 
en assurer la promotion. 

Des webinaires de promotion du territoire sont prévus courant 2022 avec les entreprises des places 
aéroportuaires d’Atlanta, Vantaa et Pékin. Ces webinaires ont pour objectifs d’accroître la visibilité de Paris 
CDG et ses environs à l’international, de promouvoir les opportunités d’investissements et de maintenir et 
développer les partenariats avec ces places aéroportuaires internationales.

Chaque année, l’Alliance accueille des délégations étrangères. Ces rencontres permettent de renforcer les 
liens économiques, de développer les relations et échanges de bonnes pratiques ou encore de présenter 
le territoire.

Actions de valorisation et promotion du territoire

Visite de la Société espagnole Cacesa, en vue de son implantation
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Sustainable Airport Areas International Seminar (SAAIS)

Initié en 2011, le SAAIS rassemble des places aéroportuaires internationales majeures afin 
d’échanger sur les bonnes pratiques et les concepts innovants en matière de développement 
durable. Les échanges permettent de maintenir et développer une coopération sur le long terme 
avec les places aéroportuaires partenaires.

Compte tenu de la crise sanitaire, la 10ème édition de l’événement fut organisée sous la forme d’un 
séminaire digital, sur la thématique : 

Comment construire des places aéroportuaires plus performantes 
et résilientes dans un monde post-Covid ? 

Afin d’assurer la digitalisation de l’événement, l’Alliance a lancé un appel d’offres en juin 2021 
pour faire appel à un prestataire de services pour l’accompagner. La société TEAZIT, attributaire 
du projet a ainsi été mobilisée pour le tournage du séminaire digital, diffusé le 19 octobre 2021, 
en langue anglaise et accessible également en chinois.

connexions 
en direct

163

places 
aéroportuaires

intervenants vues de la vidéo 
post-évènement

Tournage du séminaire digital

18 1198

32

https://youtu.be/ZXi2oy9ALVo
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Communication

06
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La newsletter a été créée en 2017 pour permettre aux 
membres et aux partenaires de l’Alliance de suivre l’activité 
mensuelle du groupement.  

Cette publication mensuelle permet de traiter l’actualité 
des projets de l’Alliance.  

L’ACTUALITÉ QUOTIDIENNE

Une newsletter mensuelle : l’Actu

abonnés
au 31/12/2021

newsletters
en 3 ans

301 36

articles
publiés en 2021

d’ouverture 
en moyenne

3434%

Communication

https://pariscdgalliance.fr/actualites/
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La page LinkedIn a été lancée en avril 2019 dans le but 
d’interagir avec les partenaires et de leur permettre de suivre 
notre actualité au quotidien. 

Promotion territoriale Compétences Orientation - Entreprises Autre

abonnés en 
décembre 2021

+31% en 1 an

149 posts publiés en 2021 

EN MOYENNE 

Cette page donne une visibilité importante à l’Alliance 
et permet de fédérer une communauté d’acteurs de la 
promotion territoriale, de l’orientation, de l’emploi et de la 
formation.

Une page LinkedIn

31% 17%

2600

26% 26%

Posts par mois Likes par post Partages par post

12 27 4
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Projets

Taxes

Fonctionnement

75%

50%

6%

5%

44%

20%

Contributions

Divers

Subventions projets

DÉPENSES

RECETTES

Budget 2021
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