
PRÉSENTATION LES VISAGES DE L’INGÉNIERIE 
 
Grande nouveauté cette année, dans le cadre du forum Meet’ingé 2018, 
nous créons le dispositif Les Visages de l’Ingénierie. 
 
Pour cela, des témoignages vidéos sur les différents métiers de l’ingénierie 
seront filmés en amont par les exposants qui le souhaitent.  
 
Ces vidéos seront diffusées en 2 temps : 
u  En teasing sur les réseaux sociaux dès fin septembre (pour les 

entreprises qui le souhaitent) 
u  En continu, le jour du Forum via une structure géante (7m x 2,50m) 

composée de 16 écrans. Les étudiants pourront alors, grâce aux 
casques audio installés, écouter les différents témoignages. 

 
En plus de vous apporter de la visibilité sur les réseaux sociaux et le jour J, 
ces vidéos permettront de faire découvrir les métiers de l’ingénierie et 
d’attirer un maximum d’étudiants sur le Forum. 
 
A noter que ces vidéos seront libres de droit, vous pourrez les réutiliser 
par la suite pour votre communication interne et externe. 
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter : 
Martine Roux-Herry  01 44 30 49 58 

 m.roux-herry@syntec-ingenierie.fr  
 
Si vous êtes intéressés, merci de nous envoyer le bon de commande 
correspondant avant le 29 juin. 



INFORMATIONS 
 

Format 

Nous souhaitons créer un format court (1min -1min30) - digital - qui va 
permettre de faire découvrir les différents métiers qui composent la 
grande famille de l’ingénierie. 
 
Thématiques 

Le sujet qui sera abordé est libre : présentation d'une société, d’un projet, 
d’un métier, d’un parcours atypique ...  
L’objectif est de faire rêver et d’encourager les vocations. 
 
Préparation 

En amont, nous vous accompagnerons dans la rédaction du message afin 
de garder un style décontracté, fluide et riche en anecdotes. 
 

La préparation se fera en trois temps : 
1.  Vous nous communiquez 2 ou 3 sujets sur lesquels vous souhaitez 

témoigner 
2.  Après réception de l’ensemble des dossiers, Syntec-Ingénierie 

procède à une sélection d’un sujet par vidéo 
3.  Des guidelines et un planning de tournage vous seront envoyées 

afin de vous aider à préparer votre discours 
 

Tournage 

Afin de réduire les coûts, les journées de tournage seront mutualisées et 
organisées dans les locaux de Syntec-Ingénierie, à Paris, les mardi 18 et 
mercredi 19 septembre.  
 

Ces vidéos seront tournées sur un fond uni et les participants seront 
habillés avec des couleurs simples et gaies.  
Nous effectuerons plusieurs prises afin d’apporter de la dynamique et de 
permettre aux participants d’être à l’aise face à la caméra. A noter qu’il est 
possible de témoigner en duo pour les personnes travaillant en équipe. 
 
Montage  

Des mots colorés seront ajoutés par la suite sur les témoignages pour 
mettre l'accent sur les messages clés. Cela permettra d’attirer l’oeil et 
d’inciter les participants du meet’ingé à venir écouter ces vidéos. 
 

Cet habillage graphique permettra également d’uniformiser les vidéos et 
de créer un style facilement reconnaissable, notamment sur les réseaux 
sociaux. 


