
PROGRAMME
LES AMBASSADEURS DE L’INDUSTRIE

L’idée > Faire découvrir l’industrie au quotidien pour «casser»
les idées reçues sur ce secteur d’activité et donc le rendre plus 
attractif !
l’UIMM La Fabrique de l’Avenir, à l’initiative de ce programme, 
a demandé aux Pôles formation du réseau de développer Les 
Ambassadeurs de l’Industrie dans les territoires grâce aux 
jeunes professionnels de l’industrie : les Apprentis !

L’objectif > Faire témoigner ces jeunes à propos de leur
quotidien au centre de formation, de leur vécu en entreprise à 
travers divers évènements auxquels ils participent.

Etre ambassadeur de l’industrie c’est être le porte-parole de 
sa formation, de son métier et de son savoir-faire auprès de 
ses proches et du public, à travers les réseaux sociaux ou à 

l’occasion d’événements spécifiques

Un doute, une remarque,
une question ?

Florence Aubertin
Pôle formation UIMM Bourgogne 21-71

03 85 42 18 39 
f.aubertin@formation-industries-2171.com

Anne-Laure Guillemenet
Pôle formation UIMM Bourgogne 21-71

03 85 42 18 28
al.guillemenet@formation-industries-2171.com

Contactez-nous !

VOS CONTACTS



Quels sont vos engagements ?

> Raconter votre métier, vos compétences, votre quotidien 
auprès de votre entourage, de vos proches et sur vos réseaux 
sociaux en 
  >> Partageant votre vision de l’industrie avec 
d’autres ambassadeurs
  >> Illustrant ce que vous avez appris dans votre 
centre de formation et son application pratique sur votre lieu 
de travail 
  >> Mettre en avant les rencontres intéressantes 
de votre parcours

> Participer aux événements de votre Pôle formation et aux 
temps forts du réseau
 >> les salons pour raconter l’histoire de l’industrie et 
représenter votre Pôle formation
 >> Les JPO pour partager ce que vous vivez et donner 
envie
 >> Les visites d’école pour promouvoir votre métier et 
votre formation

> Aimer, commenter, partager les publications de votre Pôle 
formation et de son réseau

Suivez-nous :

@poleformation2171

@poleformationuimm21_71 Pole Formation UIMM Bourgogne 21-71

@formation-uimm-bourgogne-21-71

Quelle est votre mission ?

Qui sont les ambassadeurs de l’industrie ?

Pourquoi participer à l’aventure ?

Valoriser & promouvoir l’industrie à travers votre métier et 
votre formation

>Vous les apprentis du Pôle formation UIMM Bourgogne 21-71 
ainsi que tous les autres professionnels de l’industrie du résau 
des UIMM.

> Pour représenter fiérement l’industrie

> Pour participer à des moments conviviaux
 
> Découvrir d’autres facettes de l’industrie à travers des ren-
contres avec d’autres ambassadeurs

> Vivre de nouvelles expériences à travers des animations 
régulières (visites - rencontres...)

Combien de temps cela va t-il me prendre ?

Le programme mobilise seulement quelques heures de temps 
en temps. Exceptionnellement, l’ambassadeur peut être mobi-
lisé sur son temps de travail (avec son accord et celui de son 
employeur) et également le week-end (participation aux JPO 
du centre).


