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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  

Entrée par le 292 rue saint Martin - 75003 Paris 
 
Inscriptions : contact@syntec-ingenierie.fr 
 
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 
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Programme de la journée : 

13h45   Accueil des participants 

14h00   Ouverture  

Intervention de Nicolas JACHIET, Président de Syntec-Ingénierie  
Intervention de Marc RENNER, Président de la Cdefi 
 

14h20   L’emploi dans l’ingénierie française : panorama et grands enjeux  

Intervention de Christophe LONGEPIERRE – Délégué général de Syntec-Ingénierie 
 

14h30   Regards croisés sur les enjeux de l’ingénierie en termes de formation initiale 

• Quel avenir pour l’apprentissage dans la formation d’ingénieur ? Focus sur la réforme en 
cours 
Intervenants : Marc RENNER, Président de la Cdefi - Biljana KOSTIC, adj. DRH Ingerop, 
Représentant alternant en cours. 

• La place des femmes dans l’ingénierie : quels enjeux, et axes communs entre écoles et 
entreprises ?  
Intervenants : Représentant Cdefi, Annelise Avril – Directrice Générale de Suez Consulting - 
Céline THIEVENAZ - Association Femmes Ingénieures, Maurine GRIVAZ Bureau National des 
Elèves Ingénieurs (BNEI) 

 
15h20   Pause 

15h30  Lancement du réseau des ambassadeurs de l’ingénierie  

Intervention d’Annelise AVRIL, Présidente des ambassadeurs de l’Ingénierie  

Témoignages et échanges autour de 4 grands thèmes (20 mn par thème) : 

1. C’est quoi être « ambassadeur de l’ingénierie » ?  La parole aux jeunes pro et experts qui font la promotion 
de l’ingénierie auprès des étudiants 

Témoins : Alice COMBLE - Fondatrice de GreenMinded & Céline THIEVENAZ – Ekium  
 

2. Comment parler des métiers ? La parole aux étudiants !  Les questions que se posent les étudiants sur leur 
avenir professionnel  

Témoins : Pierre SIMONNIN, Fondateur de Dialoog – présentation d’une étude sur la perception 
des jeunes sur le monde de l’entreprise & Killian MARCELIN responsable partenariats du Bureau 
National des Elèves Ingénieurs (BNEI) 

3. Avec quels outils parler de l’ingénierie ?  Présentation des ressources existantes et à venir pour promouvoir 
l’ingénierie dans les écoles  

Intervention Lauriane CHALARD Responsable communication Syntec-Ingénierie & Nizarr 
Bourchada, représentant du service de promotion des métiers Concepteur d’Avenir 

 
4. Quelles sont les recettes d’un réseau qui se développe ?  Les do and don’t de l’animation de réseau !   

Présentation de « Teknik » : réseau de professionnels mobilisés sur la découverte de l’industrie et 
de ses métiers auprès des jeunes.  

 
17h00  Comment les métiers de l’ingénierie française en Europe et dans le Monde ?  

Présentation de la Young Professionals Competition 2018 organisée par la fédération 
européenne de l’ingénierie (EFCA) - Intervention de Hannah NEVE – EFCA Young Pro Coordinator 
(en anglais)  

 
17h20   Echange avec la salle et clôture  

17h30   Cocktail  

18h00   Visite du Musée des Arts et Métiers  


