
Communiqué de Presse :  
 
Hubworkair dévoile sa nouvelle solution d’aide au reclassement des 

salariés du secteur aéronautique, en collaboration avec Airbus. 
 
Hubworkair, 1ère plateforme de chasse de tête du secteur aéronautique, annonce 
aujourd’hui le lancement d’un nouveau service pour faciliter la reconversion des salariés 
des sociétés aéronautiques qui sont fortement touchées par la crise du Covid.  
 
Paris, le 2 Avril 2021, 
 
Depuis le mois de Mars 2020, la crise du Covid impacte fortement le secteur aérien avec plus 
de 50 000 emplois directs menacés en France (réduction d’activité d’environ 35%). L’enjeu 
est d’arriver à reclasser les salariés dans des secteurs connexes, tout en maintenant le 
savoir-faire et les compétences.  
 
Avec un positionnement SaaS (logiciel en tant que service), Hubworkair offre aux sociétés du 
secteur aéronautique et aux cabinets de reclassement un outil digital basé sur l’intelligence 
artificielle pour faciliter les reconversions des salariés lors de plans de sauvegarde de 
l’emploi (PSE, CSP, PDV ou RCC).  
 
En utilisant la Big Data et la GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences), 
Hubworkair est capable d’identifier plusieurs projets de reconversion personnalisés pour 
chaque salarié. La startup assure la crédibilité des résultats en prenant en compte 5 critères 
essentiels : les compétences techniques, l’employabilité actuelle, la rémunération, la 
localisation et le niveau de formation. Connecté via des API à une multitude de systèmes de 
référence (Pôle Emploi, Insee, Dares, Parcoureo, etc…), Hubworkair collecte de nombreuses 
données afin d’offrir aux utilisateurs des résultats fiables avec de réelles opportunités 
d’emploi. L’entreprise propose actuellement des débouchés vers plus de 700 000 offres. 
 
Depuis plusieurs mois, Airbus Développement et Hubworkair collaborent pour développer la 
solution et la déployer sur plusieurs sites en France. Le leader mondial de l'industrie 
aéronautique a mis en place une stratégie d’accompagnement de startups innovantes pour 
trouver rapidement des solutions concrètes de retour à l’emploi pour les salariés  de 
l’aéronautique. 
 

www.hubworkair.com/fr/professional-retraining 

 
A propos de Hubworkair :  

Fondée par Romain Rochet et Yoann Huang en 2016, Hubworkair est la première plateforme 
digitale de chasse de tête dédiée au secteur aéronautique. En 2019, la startup de la RH-Tech 
a réalisé près de 100 recrutements et possède une base de données de plus de 20 000 
candidats qualifiés en France et à l’étranger. En 2020, avec la crise du Covid, elle investit 
fortement dans la R&D pour faire évoluer son IA et amorce un pivot vers le reclassement. 
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