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1er meet.ING dédié aux métiers & carrières de 

l'ingénierie 
 

Lancement des Ambassadeurs de l’ingénierie 
 
 

Le 12 février 2018 de 14h à 19h  
Au Musée des Arts et Métiers - 75003 Paris  

 
Les ambassadeurs de l’ingénierie est une initiative de Syntec-Ingénierie qui vise à coordonner 

l’ensemble des actions de la profession de l’ingénierie en direction des écoles pour permettre 

une meilleure connaissance du secteur et des métiers auprès des jeunes et des étudiants.  

Elle consiste en la création d’un réseau « d’ambassadeurs de l’ingénierie » constitué de jeunes 

professionnels, d’experts, d’étudiants, qui auront pour missions de promouvoir l’ingénierie 

auprès des étudiants dans les écoles, sur les salons, forums, etc. Ce réseau sera associé à la 

définition et l’élaboration des actions de la profession en direction des écoles. 

La journée du 12 février a pour objectif de promouvoir cette initiative, en mobilisant le plus 

largement possible les entreprises et l’ensemble des acteurs pour ainsi constituer un large 

réseau d’ambassadeurs de l’ingénierie. Cet événement est organisé en partenariat avec la 

Conférence des Directeurs d’Ecoles d’Ingénieurs (Cdefi).  

 

 

Public invité le 12 février :  

• Les entreprises d’ingénierie :  

o Dirigeants et RH souhaitant mobiliser des ambassadeurs au sein de leurs 

entreprises 

• Les écoles : 

o Représentants d’écoles membres de la Cdefi ou partenaires de Syntec-

Ingénierie 

• Les étudiants :  

o Associations d’étudiants mobilisées sur les questions d’emploi et d’insertion 

professionnelle  

• Les ambassadeurs « pionniers » :  

o Jeunes professionnels volontaires pour présenter et représenter l’ingénierie 

française 

o Professionnels experts souhaitant s’investir dans la promotion des métiers 

• Les partenaires :  

o MESRI, MEN, acteurs de la promotion des métiers, partenaires sociaux, presse… 

 

 

http://www.cdefi.fr/fr/
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Programme de la journée : 

13h45   Accueil des participants 

14h00   Ouverture par Nicolas Jachiet, Président de Syntec-Ingénierie  

14h10 Mot d’introduction de la Cdefi  

14h20   Regards croisés sur les enjeux de l’ingénierie en termes de formation  

• La formation des ingénieurs et l’emploi dans l’ingénierie française : les chiffres à 

connaitre  

• Quel avenir pour l’apprentissage dans la formation d’ingénieur ? Focus sur la réforme 

en cours, et regard croisé école/entreprise/apprenti  

• La place des femmes dans la formation et dans les entreprises : quelles actions 

concrètes, quels travaux communs entre écoles et entreprises ?  

 

15h20   Pause 

15h30  Lancement du réseau des ambassadeurs de l’ingénierie : Intervention 

d’Annelise Avril, Présidente des ambassadeurs de l’Ingénierie 

4 thèmes traités par un témoignage, puis un temps d’échange (20 mn par thème) : 

1. C’est quoi être « ambassadeur de l’ingénierie » ?  

o La parole aux jeunes pro et experts de l’ingénierie qui font déjà la promotion de 

l’ingénierie auprès des étudiants 

 

2. Comment parler des métiers ?  

o La parole aux étudiants !  Les questions que se posent les étudiants sur leur 

avenir professionnel  

 

3. Avec quels outils parler de l’ingénierie ?   

o Présentation des ressources existantes et à venir pour promouvoir l’ingénierie 

dans les écoles  

 

4. Quelles sont les recettes d’un réseau qui se développe ?   

o Les do and don’t de l’animation de réseau !   

 

17h00 Comment promouvoir les jeunes pro de l’ingénierie française en Europe et dans le 

Monde ?   

o Présentation de la Young Professionals Competition 2018 (sous réserve)  
 

17h15 Mot de clôture de la CDEFI et de Syntec-Ingénierie  

17h30 Cocktail  

18h00 Visite du Musée des Arts et Métiers  

http://www.cdefi.fr/fr/

