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2018 : de nouveaux défis pour Orly Paris®
Face aux évolutions institutionnelles, et forte de l’expérience accumulée, l’équipe
Orly Paris® et la communauté partenariale ont fait face à de nouveaux défis en 2018,
consacrant leur énergie et leur force créatrice à l’exploration et à la mise en œuvre de
nouvelles solutions.
Quels que soient ses axes de travail, le cœur d’Orly Paris® ne balance pas entre
les entreprises et les populations, tant les unes comme les autres sont au centre
de ses préoccupations, unies par le même territoire. L’objectif premier est simple,
mais encore faut-il l’identifier pour mieux l’atteindre : la croissance des unes doit
bénéficier au développement des autres.
Orly Paris® dispose pour cela de plusieurs outils, passés au crible depuis le premier
Pacte, et affûtés en fonction des usages qu’on leur destine, avec la volonté de les
rendre toujours plus efficaces. Petit à petit, cette panoplie de solutions devient plus
cohérente, et les actions menées s’enrichissent et se complètent entre elles. Elles sont
étayées par des diagnostics communaux et intercommunaux sur les potentialités
de l’économie résidentielle, effectués entre 2017 et 2018, qui ont permis la mise à
jour des données mais aussi de sensibiliser les maires sur la portée des emplois
aéroportuaires pour leur population.
Cette progression passe par des remises en question et des innovations. Ainsi les
Rendez-Vous pour l’Emploi Orly Paris®, dont 2018 a vu la 7ème édition, ont cette année
été conçus exclusivement autour de l’objectif « 100 % recrutement, 100 % formation »,
tandis que les métiers des 3A (aéroportuaire, aéronautique, aérien) étaient placés sur
le devant de la scène.
L’événement a atteint et même dépassé ses objectifs en matière de satisfaction
des exposants comme des visiteurs (plus de 90 %). Les partenaires formation,
mieux valorisés, ont pu en noter immédiatement les retombées. Mieux anglée, la
manifestation a renforcé son efficience. La fidélité des entreprises participantes en
est l’une des retombées appréciables. Plus de 1 800 postes étaient à pourvoir cette
année, 80 entreprises et 85 partenaires étaient rassemblés avec en ligne de mire une
valeur fondatrice d’Orly Paris® : faire décoller l’emploi. Zoom sur deux succès qui ne
se démentent pas : l’atelier « Regard d’expert sur le CV », qui dépasse en 2018 tous
les records avec plus 200 participants (Job meeting ICADE inclus). L’atelier individuel
« Réussir un entretien en anglais » est également plébiscité. Des promesses tenues
pour les 5 000 visiteurs qui à 95 % recommanderaient l’événement à leur réseau pour
accélérer leur retour à l’emploi.
Les Rendez-Vous de l’entrepreneuriat Orly Paris®, devenu événement à part entière,
ont également gagné en pertinence. Dans un partenariat renforcé avec la Maison
de l'Environnement et du Développement durable de l'aéroport de Paris-Orly,
cette édition s'est déroulée dans ses locaux à Athis-Mons. Une nouvelle formule
récompensée par des chiffres inédits : 50 partenaires contre 31 en 2017, deux fois plus
de visiteurs, trois fois plus de diagnostics individuels, une thématique (le networking
ou réseautage) porteuse, des témoignages exemplaires et plus nombreux, des ateliers
et conférences très suivis dont quelques-uns consacrés exclusivement aux chômeurs
seniors … Indépendants, les Rendez-Vous de l’entrepreneuriat Orly Paris® déploient leurs
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ailes ! A tel point que les participants appellent de leurs vœux des temps d’échanges
plus longs et des espaces plus vastes.
Cette 5ème édition a par ailleurs été illuminée par un nouveau temps fort : les premiers
« Prix de la création d’entreprise Orly Paris® ».Trois lauréats dont les projets répondaient
à un besoin du territoire tout en intégrant une forte dimension développement durable
ont été récompensés. Initiative valorisante tant pour l’événement Rendez-Vous pour
l’entrepreneuriat que pour les vainqueurs, les participants et les partenaires, ces
Prix sont un excellent vecteur de communication auprès de la presse et des réseaux
sociaux. Mais surtout, au-delà de l’aspect communicationnel et prestigieux, ils
s’avèrent qualitatifs et constructifs, puisque les gagnants ont d’ores et déjà développé
des contacts très prometteurs grâce à cette mise en lumière.

Accompagner les entreprises et les populations
Pour Orly Paris®, l’accompagnement des entreprises du territoire - et qui souhaitent
s’y implanter en raison de sa forte attractivité - est une préoccupation constante.
Plusieurs outils sont pour cela à la disposition des chefs d’entreprises, qu’elles soient
en recherche de locaux comme de compétences.
2018 a notamment vu une avancée notable en matière de webmarketing avec le
développement d’une nouvelle mission qui a permis de détecter près de 93 projets
d’implantation et de fournir des réponses à la moitié d’entre eux (les prérequis de
l’autre moitié étant inconciliables avec l’offre). Comme toujours pour ce type d’action,
il faut prendre patience avant d’en récolter les fruits. Malgré les solutions complètes
proposées par Orly Paris® (2.3 par projet), certains délais sont incompressibles. Trois
implantations ont pu être recensées cette année. 2019 sera décisive pour juger du
bien-fondé de cet investissement.
L’exercice 2018 est aussi l’occasion de dresser un premier bilan complet de la refonte
du site orlyparis.com et du choix de la stratégie digitale 360° (fusion des sites,
optimisation des contenus avec la publication de 75 articles et utilisation d’une
chaîne YouTube, mise en place d’un agrégateur et de la newsletter, intégration des
réseaux sociaux). Augmentation des sessions, des pages vues, nouveaux utilisateurs :
il est très largement positif.
De son côté, l’antenne aéroportuaire de Pôle emploi en convention de partenariat avec
Orly International et présent dans ses locaux, qui compte désormais 7 conseillers et
un responsable d’équipe, poursuit son travail auprès des demandeurs d’emploi et
des 502 entreprises qui constituent son portefeuille. Elle a publié en 2018, 2 160 offres
d’emplois et placé 1 988 demandeurs (emploi et formation). Son activité est relayée
par la diffusion, depuis novembre 2017, de la lettre hebdomadaire Flash Emploi, est
adressée à tous les acteurs publics de l’emploi et aux collectivités territoriales. 46
Flashs ont été envoyés en 2018, tandis que les offres qui y figurent sont également
publiées sur le site d’Orly Paris®.
La structure voit son offre complétée par le moteur de recherche « emploi local » du
site orlyparis.com. Lancé fin 2017, il fait aujourd’hui partie des outils les plus utilisés
sur le site www.orlyparis.com (ordinateur ou smartphone). Grâce à l’utilisation
combinée de technologies innovantes (big data, robot…), le moteur de l’emploi
permet d’agréger toutes les offres disponibles sur les 19 communes d’Orly Paris®, soit
44 000 offres en 2018.
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Pour aller plus loin, afin de mieux identifier les besoins en recrutement dans les
différents secteurs de métiers, un « village des besoins en recrutements » a vu le
jour le 4 juillet. Cette rencontre entre partenaires et recruteurs a permis de présenter
les futurs Rendez-Vous pour l’emploi d’Orly Paris® et de l’entrepreneuriat et pour les
partenaires, de mieux appréhender les profils recherchés. Toujours dans le même
objectif de mieux répondre aux attentes des recruteurs, le travail sur le sourcing, l’une
des clés du succès des job meetings, s’est poursuivi. 16 structures ont été rencontrées
en 2018 afin d’élargir le vivier de candidats, et plusieurs pistes ont été explorées : la
féminisation de certains métiers, les associations de réfugiés (vivier anglophone), le
décrochage universitaire, la mobilité…
Autre rendez-vous incontournable, la 4ème édition du Job meeting du parc ICADE s’est
tenue en avril. Cette manifestation, exemplaire en matière de partenariat publicprivé, est également le symbole du savoir-faire d’Orly Paris® en matière d’événement
emploi. 84 recruteurs étaient présents sur la journée représentant 42 entreprises,
qui proposaient 99 offres d’emploi représentant 588 postes. 785 rendez-vous ont été
réalisés ce jour-là. Les entreprises se sont déclarées satisfaites à 100 %.
Favoriser l’emploi local, c’est aussi se concentrer sur la formation, notamment
dans les secteurs dits en tension. Plusieurs actions en ce sens ont été menées. Cela
recouvre la formation à l’anglais pour les métiers d’Agent d’escale commercial (AEC)
et de Personnel navigant commercial (PNC), promue par le biais d’Envol Pro, dont
Orly Paris® s’est chargé du sourcing.
Un annuaire qualifié de l’offre de formation en apprentissage pour le secteur
de la maintenance industrielle a été élaboré, regroupant 15 Centres de formation
d’apprentis et les 42 référents des diverses filières. Un sujet d’actualité puisque le
groupe ADP a décidé de recourir plus amplement à l’apprentissage pour faire face
à ses difficultés de recrutement. Une visite des locaux d’Air France Industries (AFI)
a permis de mettre concrètement en lumière l’importance de cet enjeu. Avec l’aide
d’Orly Paris®, ADP a pu avancer dans son projet et a rencontré les référents de cinq
CFA en mars. Cette démarche a abouti à la tenue d’un forum emploi en avril. 111
candidats y ont pris part.
Autre métier en tension, celui d’agent de sûreté aéroportuaire (ASA). Dans ce secteur,
non seulement les candidats qualifiés font défaut, mais on note aussi une forte
déperdition des ASA certifiés qui changent de carrière, et une évolution constante
des exigences des recruteurs en matière de relation client. Un module de formation
complémentaire à l’intention des agents a été créé, et, fin 2018, 50 candidats ont été
sélectionnés par l’entreprise Securitas pour l’intégrer. Résultats à suivre à l’issue du
trimestre 2019.
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Pour une solidarité internationale
des territoires aéroportuaires
Depuis la naissance de la Communauté partenariale, la volonté de partager et
d’apprendre n’a pas faibli. Orly Paris® est ainsi engagé dans plusieurs démarches de
collaboration internationale, afin de rester à l’écoute des solutions explorées par les
territoires aéroportuaires du monde entier.
C’est le cas avec Metropolis (organisation internationale de villes et de régions
métropolitaines de plus d’un million d’habitants), qui a déjà initié plusieurs échanges
autour de différentes thématiques, notamment la prise en compte du développement
humain dans les zones aéroportuaires.
Dans cette optique, Orly Paris® participe également, depuis octobre 2018, au projet
DREAAM (Development of Regional Employement and Airport Areas Manpower). Cette
démarche européenne qui rassemble sept territoires a pour but de construire un
partenariat durable entre les acteurs des places aéroportuaires et faciliter les échanges
au bénéfice des entreprises et des demandeurs d’emploi.
Dans le même ordre d’idées, Orly Paris® a participé au séminaire international
des Places aéroportuaires durables à Pékin qui réunissait 40 experts de 16 places
aéroportuaires mondiales. La réflexion a porté sur la valorisation de la culture et
du patrimoine, la préservation de l’environnement, le développement économique
sur mesure. Autant de principes qui s’avèrent des atouts importants pour attirer
et fidéliser les investisseurs et les entreprises sur un territoire, à l’instar, pour Orly
Paris®, du projet de Cité de la gastronomie.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 29 MARS 2018
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TEMPS FORTS ET CHIFFRES CLÉS DE 2018
DES ÉVÉNEMENTS À LA NOTORIÉTÉ INCONTESTÉE
80 entreprises
90 % taux de satisfaction
700 entretiens en job meeting
1/3 de candidats retenus (300 personnes)

La 7ème édition
des Rendez-Vous
pour l’emploi
d'Orly Paris®

La 4ème édition
des Rendez-Vous
pour l’emploi
au Parc ICADE
La 5ème édition
des Rendez-Vous
de l’entrepreneuriat
d'Orly Paris®

84 recruteurs
785 entretiens en Job meeting
Visiteurs à 100 % satisfaits

450 créateurs (doublement du visitorat)
50 partenaires mobilisés
150 prédiag #leader

(événement dédié à la création d’entreprise)

1er Prix
à la création
d’entreprise
d’Orly Paris®
Le Forum
Maintenance
Alternant
ADP

9 projets
80 partenaires
3 prix décernés et dotés

1 répertoires des CFA
120 alternants ciblés
5 CFA
Le Village
des besoins
en recrutement

Campagne de
web marketing
partagée

2 foncières
1 agglo
93 prospects qualifiés
Présence d’Orly Paris®
à Pékin
(Beijing New
Aerotropolis Holdings)

Accueil de la
Délégation
Metropolis

7 recruteurs
70 partenaires
97 % satisfaction

Intervention devant 44 experts
de 16 places aéroportuaires mondiales

Business Tour pour une délégation composée
de représentants d’Atlanta et Barcelone
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ORLY PARIS® ACCÉLÉRATEUR D'OPPORTUNITÉS
SUR LE CHEMIN DU RETOUR À L'EMPLOI
Nombre de mise en relation
recruteur/candidat

6 722 mises en relation

Nombre d’entretiens de recrutement
réalisés en job meeting
Nombre de personnes
sélectionées par
un recruteur

1 203 personnes

Nombre de personnes ayant trouvé
une solution formation
Nombre de recruteurs
impliqués dans les actions
Orly Paris®

2 542 personnes

274 recruteurs

Nombre de partenaires mobilisés
au cours de l’année
Nombre d’offres d’emploi
diffusé dans le flash emploi
aéroportuaire

1 682 entretiens

1 193 partenaires

669 offres d’emploi
1 200 destinataires quotidiens
46 newsletters

Nombre d’offres d’emploi diffusé
par l’antenne aéroportuaire
de pôle emploi

2 160 offres d’emploi
1 998 demandeurs d’emploi placés

UNE VISIBILITÉ GRANDISSANTE
Des sollicitations venant des entreprises

Une couverture presse inégalée

Groupe ICADE, Ricoh, Groupements
d’employeur Rungis, Securitas,
Groupe ADP, Air France Industries, SDA…

Article du Parisien avec une ITW de
Régis Lacote / Diffusions dans l’aéroport /
ITW Val-de-Marne info – Mag du 94 /
Agenda Région + CD91 / 26 articles Mairies

Un déploiement du site internet et des réseaux sociaux :

16 242 utilisateurs en 2018 soit + 5 653 utilisateurs
84 076 pages vues en 2018 soit + 31 332 pages vues
46 newsletters aéroportuaire - 669 offres d'emplois relayées - 1 200 destinataires
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