BRICKS :

l’architecte
de vos solutions
de formation

Fort de plus de 40 années d’expérience,
BRICKS conçoit et met en œuvre avec ses
partenaires formateurs, des solutions et
services de formation continue sur mesure à
destination de professionnels étrangers du
secteur aéronautique et spatial, identifiés
comme partenaires, clients, prospects ou
encore fournisseurs de la filière.

Notre offre de services
Formations
sur mesure

Services
de relocation

• Formations spécifiques de quelques
jours à plusieurs mois, mises en place
en France ou à l’étranger

• Services de relocation en accompagnement des programmes de
formation pour garantir un service
clé en main

• Création de cursus diplômant ou certifiant

• Accompagnement humain des stagiaires et de leurs familles

Formations
sur catalogue

Gestion de projet à
l’international

• Programme d’accueil et d’acculturation

• Mise en place et suivi de projets de
formation à l’international

• Formations interculturelles
• Masters spécialisés auprès d’écoles
d’ingénieurs ou de commerce françaises
reconnues mondialement

NOTRE
VALEUR
ajoutée
1
Une expérience
reconnue de 40 ans
dans le domaine
aéronautique et spatial

4
Une solution
sur-mesure associée
à un accompagnement
humain (relocation…)

2

3

Un interlocuteur unique
pour vous accompagner
sur l’ensemble de votre
projet

5
Un réseau actif
de professionnels
étrangers :
BRICKS COMMUNITY

Une équipe d’experts
fortement sensibilisée
aux problématiques
interculturelles

6
Le dynamisme et
l’expérience d’un pôle
de compétitivité européen
leader dans le domaine
aérospatial

Ils nous font
confiance

Groupes industriels
PMES, startups
Forces armées
Agences spatiales
Compagnies aériennes
Universités - Écoles

BRICKS
COMMUNITY :
notre réseau
d’anciens à
l’international

Depuis 1980, BRICKS a contribué à former plus
de 4000 professionnels étrangers.
Parmi ces derniers, plus de 1000 contacts
actifs dans 60 pays constituent un réseau
de professionnels de la filière aéronautique
et

spatiale

appelé

aujourd’hui

BRICKS

Community.

Premier Pôle de compétitivité européen de la filière aérospatiale.

Contact
Bâtiment B612
3 Rue Tarfaya
CS 64403
31405 TOULOUSE cedex 4
France

Téléphone :
+33 (0)5 61 14 80 30
Email :
bricks@aerospace-valley.com
www.aerospace-valley.com
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Aerospace Valley est le premier Pôle de
compétitivité européen de la filière aérospatiale,
unique communauté au monde qui fédère la totalité
des acteurs de la chaîne de valeur sur l’ensemble
des segments de l’aéronautique et de l’espace, sur
les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine.

Classé dans le trio de tête des pôles de
compétitivité mondiaux pour la performance
de ses projets coopératifs de R&D (dont 675
ont été financés depuis la création du Pôle en
2005, pour un montant de 1,6 Mds € investis et
682 M€ d’aides publiques), Aerospace Valley a
pour mission d’animer un réseau dynamique
de renommée internationale, composé de 810
membres (entreprises, laboratoires de recherche,
établissements de formation, universités et
Grandes Écoles, collectivités, structures de
développement économique), dont 592 PME.

BRICKS_by_AV
Conception

Issu de la fusion entre l’IAS et Aerospace Valley en
décembre 2020, BRICKS est désormais un service
intégré au pole de compétitivité Aerospace Valley
et a pour mission de soutenir la croissance et le
développement de ses membres à l’international
par l’ingénierie de formation.

