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Les Ambassadeurs de
l’Ingénierie : c’est quoi ?

Les objectifs de la création des
ambassadeurs
1. Mieux faire connaitre l’ingénierie auprès des étudiants
2. Renforcer le lien avec les écoles qui préparent les
professionnels de demain
3. Accompagner la féminisation de la profession en
encourageant les jeunes femmes à se lancer dans une
formation d’ingénieur
4. Renforcer l’attractivité de la profession
5. Promouvoir les jeunes pros de l’ingénierie française à
l’international

Qui peut devenir ambassadeurs
de l’ingénierie ?
Un réseau ouvert
•
•
•

Jeunes professionnels de l’ingénierie ou experts confirmés
Intervenants en écoles , professeurs en lien avec les métiers de
l’ingénierie
Etudiants motivés pour faire connaitre le secteur et les métiers (ex.
lauréats du Prix de l’Ingénierie du Futur…)

Un engagement basé sur l’envie de faire découvrir son métier
•
•
•

Devenir ambassadeur de l’ingénierie est un engagement volontaire
Des règles simples a respecter et contenues dans la Charte des
Ambassadeurs de l’Ingénierie
Pour les salariés, cela doit se faire avec l’accord de référent
« Ambassadeurs de l’Ingénierie » de leur entreprise

Les idées reçues
sur l’ingénierie et
ses métiers

Les idées reçues positives
Explorateur

Avenir

Fait
rêver

Sécurité de
l’emploi

Challenge

Créativité

Innovation

Change la
façon de vivre

Passion

Bon
Technicien

Obligation
de résultats

Grands
Projets

Neutralité
Place pour
tout le
monde
Voyager

Complexe
Interconnexion

Concret
Méthodologie

Spécialiste VS
Généraliste

Travail
d’équipe

Beaucoup
de Facettes

Tête bien
faite

Geek
du BTP
Pas réservé
aux ingénieurs

Variés
On est
sympa !

Evolutif

Appris à
apprendre

Expert

Les idées reçues négatives
Ingénierie
sans
ingénieur

Mauvais
commercial
Plus savoir faire
que savoir être

Pas glamour
Fait pas
rêver

Peu de
relationnel

Mauvais
manager

Deadlines

Bien payé
Très bien
payé

Ingénieur =
Inventeur
déceptif

Elite

Introverti

Être
supérieur

Ego
Compétition
Ecoles

Heures

Sédentaire

Savoir tout
faire

Pas fun

Mauvais
communicant
Trop
Pas
théorique
créatif

Pas disruptif
Bureau

Secteurs
urbains

Complexe/
difficile

ya
Ingénieur et
ingénierie

Techno

Bac S
Calcul

On coule du
béton du matin
Moins
au soir
compétent
qu’avant
Vieux

Mal payé

Manque
d’entreprenariat

Moins bien
que l’archi

Masculin

Castes entre
filières

Image de la
prépa trop
complexe
Frais de
scolarité
trop cher

Méconnu
Valeurs
Méconnus
Pénurie

Parler de l’ingénierie :
Les do’s !
Finalités

Innovant et
créateur

Donner
applications
(locales, base de
vie…)

S’adapter

Parler/Montrer
des projets

Poser
questions/discuter

Pluralité Secteurs

Parler quotidien

Travail en équipe

Restituer

Savoir-être

Ne pas dire
Ingénieur

Expériences
positives

Exemples concrets
Ludique/jeux

Développement
durable

Parler de l’ingénierie :
Les don’t !
Tu peux pas
comprendre

C’est un peu
compliqué

Dire les mots
Ingénieur/ Ingénierie/
Bureau d’études

Se
plaindre
Pas rester vague

Détails techniques

Décrire trop vite
notre quotidien

Ne pas trop
simplifier

ATELIER 1.
Les actions auprès des jeunes

Les cibles
•
•

Lycéens
Ecoles d’ingénieures / facultés

Où / Comment les rencontrer ?
Dans les établissements : 3ème Technique , 2nde, les écoles d’ingénieurs…
De façon intermédiaire, via :
 les associations des écoles ;
 des associations périscolaires (« Un stage pour tous ») ;
 les réseaux existants : BDE, partenariats sur projets, campagnes, élections BDE, weekends
d’intégration…
• Sur les réseaux sociaux
• Sur les forums des établissements
•
•

Quelles actions mener ?

• Faire des interventions en binômes, pour illustrer la diversité (des
parcours, des profils…)
• Organiser des visites pour les lycéens (Classe entière) sur les
chantiers / des sites projets
• Aller sur les salons étudiants

Que dire ?
•
•
•
•
•
•

Montrer la diversité des métiers / des parcours
Ne pas leur imposer de dialoguer avec quelqu’un
Donner à connaitre sans tête-à-tête
Attirer l’attention (ex. plaquette, contenu interactif, réalité virtuelle)
Susciter la curiosité, interpeller
Valoriser les parcours pluriels (BTS passerelles, …)

Avec quels supports ?
•
•

Support qui casse frontalement
les idées reçues (cash)
Support ludique (par exemple un
quizz)

ATELIER 2.
Les outils de communication

Les cibles : collégiens, à partir de la 3e et lycéens
Les partis-pris
•
•
•
•

Proposer des outils / animations ludiques
Capitaliser sur des outils déjà existants et appréciés de la cible et mettre en
évidence leur dimensions « ingénierie »
Mixer le présentiel et le digital
Bénéficier de relais forts et fédérer une communauté en tissant des partenariats
avec des influenceurs

Les nouveaux outils proposés

1. Un quizz sur l’ingénierie, à proposer dans les établissements ou sur les forums / événements…
2. Des jeux :
 un jeu de cartes façon « 7 familles » ;
 un jeu de rôles pour resituer l’ingénieur et l’ingénierie dans son environnement de travail,
aux côtés des autres professions.
3. Une série vidéo sur les idées reçues sur l’ingénierie / les ingénieurs
4. Une mascotte ingénierie
5. Des dispositif autour de jeux vidéos appréciés des jeunes générations et qui sont en réalité des
jeux sur l’ingénierie : Minecraft ou encore SimCity.
 proposer un défi avec une consigne précise (construire une ville + un pont qui passe audessus d’un fleuve…) et faire jouer les jeunes en début de séance ;
 diffuser le défi sur les réseaux sociaux ;
 s’associer à des YouTubeurs Gaming influents qui participeraient et inviteraient les
internautes à en faire de même : Cyprien, Squeezy …

ATELIER 3.
Les actions avec les écoles

Relations écoles : quelles missions des ambassadeurs pour
mobiliser et développer le réseau auprès des écoles ?

Idées clés issues de l’atelier
1. Chaque ambassadeurs peut mobiliser son réseau au travers des recrutements, des

d’interventions métiers , avec son école d’origine, ou son association d’anciens
 Objectif : faire connaitre la démarche des « ambassadeurs de l’ingénierie »
 Identifier les besoin de l’école de mieux faire connaitre l’ingénierie et les possibilités (forums
métiers, conférences etc.)
 Proposer de se faire le relai, ou éventuellement de solliciter un membre du réseau pour devenir
ambassadeur auprès de l’école

2. il existe plusieurs types d’interventions pour les ambassadeurs et tous ont leur intérêt :



3.

4.

Pour faire connaitre l’ingé : présentation dès l’orientation post bac, en prépa et à la rentrée
de 1ère et 2ème année
Pour donner envie : Forum Ecoles, Speed Meeting, Afterwork entreprises (2ème et 3ème
année)
Pour participer à la reconnaissance de l’ingénierie : enseignements, instances (CA, conseil de
perfectionnement, présence CTI) , jurys …

Il est nécessaire de disposer d’une cartographie des écoles et des formations cibles
 mettre à disposition des ambassadeurs la liste des écoles ou un/plusieurs ambassadeurs sont
nécessaires
 Faire connaitre la démarche auprès des écoles pour susciter l’envie par l’émulation (je veux
« mon » ambassadeur)
Il est nécessaire de disposer d’outils adaptés pour chaque type d’intervention : quizz ludiques,
présentations métiers, documents de présentation de l’ingénierie…

Rappel : les ressources
disponibles

Un kit de communication
ad hoc, avec:
• pour les professionnels de l’ingénierie :

• un PowerPoint de présentation sur l’ingénierie et ses
débouchés ;
• des éléments de langage ;
• des kakémonos métiers.

• pour les enseignants :

• un livret pédagogique sur la filière ingénierie.

• pour les jeunes / étudiants :

• un dépliant 3 volets sur l’ingénierie ;
• des affiches ;
• des flyers…

Des vidéos sur :
•
•
•
•

les métiers de l’ingénierie ;
les secteurs d’activité ;
les lauréats des prix de l’ingénierie ;
le forum de recrutement Meet’Ingé.

Des supports et plateformes
dédiées
•
•
•
•
•

les Cahiers Ingénierie & Projets, numéro annuel dédié aux jeunes ;
le site www.avenir-ingenierie.fr ;
le compte Twitter @ingenierie_;
la page Facebook @avenir-ingenierie
la chaine YouTube : Avenir Ingénierie.

À venir…
• D’ici la rentrée scolaire - Refonte du site www.aveniringenierie.fr avec
 Création d’un espace privé ambassadeurs
 Création d’un forum de discussions

• Tout au long de l’année - Série de 5 portraits d’ingénieur(e)s
format bande dessinée
• D’ici 2019 - Une vidéo mixant
animations et captations d’images
sous l’angle « Un monde sans ingénieur »

