Communiqué de presse
Paris, le 03/05/2017

« EN MODE AVION »
la websérie inédite
Le GIFAS lance sa première websérie « EN MODE AVION » le 2 mai 2017 sur Facebook pour découvrir les métiers de l’industrie
aéronautique et favoriser leur attractivité.

Facebook GIFAS : https://www.facebook.com/gifasenmodeavion/
Le parti pris du GIFAS et de l’agence YES SIR est de présenter ces métiers à la pointe de la technologie sous un angle nouveau,
avec des experts professionnels qui vont partager avec ces lycéens leur métier et transmettre leur passion.

Pour ce faire, un casting a été réalisé dans les lycées de France pour identifier les jeunes qui ont participé à la websérie
« EN MODE AVION ».

La websérie se compose de 6 épisodes de 3 minutes qui racontent
une journée avec 6 jeunes accompagnés d’un coach dans les entreprises Arelis, Aéroprotec, Airbus, Potez Aéronautique, Safran et
Sédéméca.
Dans chaque épisode, ces jeunes découvrent, dans les conditions
du réel, un métier qu’ils ne connaissent pas : ils assistent au briefing, suivent les phases de fabrication ; ils sont responsabilisés par
leur coach, toujours très attentif.

Cette initiative du GIFAS permet de casser les clichés et les idées re-

çues sur certains métiers sous tension en termes de recrutements et
de les promouvoir auprès des jeunes. Et c’est à travers la spontanéité
de ces jeunes que la démonstration en est faite.

Les films de cette websérie seront également diffusés sur l’Avion des

Métiers - Forum Emploi Formation lors du prochain Salon du Bourget,
du 23 au 25 juin 2017.

Cette campagne a été conçue et diffusée par l’agence YES SIR (yessir.fr), spécialiste du Brand Content.
Réalisation : François Cusset / Bertrand Dévé - Chef Opérateur : David Merlin Duffey / Schmidt Basile – Son : Sébastien Linsolas – Montage : Schmidt Basile – Chargée
de Production : Pauline Saradin.
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