Aide au recrutement de salariés et de stagiaires
Formation professionnelle pour les futurs salariés
Gestion de contrat de professionnalisation
Coaching et conseil en image
Aide à la mobilité des nouveaux embauchés
Aide au logement des salariés
Transport de plis, de colis et de personnes à la demande

DES SERVICES
POUR LES ASSOCIATIONS ADHÉRENTES

Planèt’AIRport regroupe des dispositifs innovants
d’insertion socio-professionnelle soutenus par Aéroports de Paris.

Plate-forme unique d’accueil téléphonique
Espace d’accueil-information
Tenue comptable, gestion sociale et contrôle de gestion
Expertise emploi-formation
Expertise transport-mobilité

Siège social :
AIR - Association d’intérêt régional
Aéroport Paris-Orly
Zone Fret - Bât. 288 - 103 Aérogare sud
CS 90055
94396 Orly Aérogare cedex
Adresse administrative :

CONTACT

AIR - Association d’intérêt régional
Aéroport Paris-Charles de Gaulle
Roissytech - 7 rue du Cercle - Bât. 3311
BP 81007
95931 Roissy Charles de Gaulle cedex
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DES SERVICES
POUR LES ENTREPRISES ADHÉRENTES

UN PROGRAMME
D’UTILITÉ SOCIALE
ET D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
EN FAVEUR DE L’ EMPLOI
Un partenariat associatif qui favorise l’emploi
et l’insertion sociale de 2 000 personnes par an
en leur proposant :
Formations professionnelles
Travaux d’insertion par l’activité économique

www.planetairport.com
contact@planetairport.com
01 48 62 02 02

Solutions de mobilité pour les trajets
domicile-travail
Aides à la recherche de logements

DES SERVICES
POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI

FORMATION - INSERTION

DES SERVICES
POUR LES ACCÉDANTS À L’EMPLOI

MOBILITÉ - TRANSPORT

DES SERVICES
POUR LES SALARIÉS

LOGEMENT

Les stagiaires d’Aéro Compétences et de Teach’Air
bénéficient :
d’accueil, information et orientation,
et de mise en relation avec des professionnels ;
d’aide à l’émergence du projet professionnel ;
d’un accompagnement socio-professionnel.

Des formations aux métiers exercés sur les aéroports :
la sûreté aéroportuaire ;
l’assistance aéroportuaire ;
le transport ;
la logistique et le fret ;
la mécanique aéronautique ;
l’accueil, l’hôtellerie et le tourisme ;
l’alimentation et la restauration ;
le commerce et la vente ;
l’hygiène et le nettoyage.
Ces formations qualifiantes ou diplômantes sont rémunérées.
D’une durée de 4 à 13 mois, elles sont dispensées
par un groupement solidaire de leaders de la formation
aéroportuaire. Elles sont financées par le Conseil régional
d’Ile-de-France.

Des formations individuelles ou collectives sur mesure,
préqualifiantes ou qualifiantes.
Des ateliers de 4 à 30 heures à la carte à 6 €/h pour :
actualiser les savoirs de base ;
s’engager dans une démarche d’accès à l’emploi ;
maîtriser les situations de la vie professionnelle.

Un prêt de véhicule pour les trajets domicile-travail
aux titulaires d’une promesse d’embauche,
sans solution de transport individuel ou collectif :
sans condition d’âge ;
sans condition d’antériorité de permis de conduire ;
sans obligation de carte bancaire ou chéquier.
La participation modique de 120 €/mois (entretien,
assistance et assurance compris) ainsi que le dépôt
de garantie (300 € remboursables) sont payables
en espèce ou par chèque.
Papa Charlie propose aussi :
Auto by Papa Charlie, l’achat de véhicule en microcrédit réservé aux bénéficiaires de Papa Charlie ;
une mise à disposition temporaire d’un véhicule
aux salariés en difficulté ;
le covoiturage solidaire pour les trajets
domicile-travail des salariés ;
la préparation au permis de conduire
avec un accompagnement à la conduite
sur des voitures sans permis.

Une entreprise d’insertion de services et de travaux
à la demande des entreprises adhérentes,
entièrement assuré par des salariés en insertion.
First Stade effectue le transport de plis, de colis
et de personnes, des travaux administratifs, l’accueil
téléphonique et propose aussi une location temporaire
de véhicule à 10 € par jour, sous certaines conditions.

Un accompagnement des salariés et des nouveaux
embauchés des aéroports franciliens
dans leur recherche de logement et de financement.
Pour la location et l’accès à la propriété d’appartements
ou de maisons individuelles, le Comité habitat propose :
des offres de logements locatifs et d’accession
à la propriété ;
des programmes d’accession sociale à la propriété ;
des solutions pour le logement temporaire
et le logement d’urgence ;
des logements dans sa résidence sociale
de Roissy-en-France pour jeunes actifs ;
des informations sur les aides liées aux travaux
comme le Pass-travaux ou le Locapass ;
des aides à la recherche de financement
par les conseillers financiers partenaires
du Comité habitat.
Ces prestations sont réservées aux salarié(e)s
des entreprises et des collectivités adhérentes
du Comité habitat.

