
Qui sont  
les ambassadeurs  

de l’industrie ?
Vous êtes les ambassadeurs de l’industrie. 

Issus de différents métiers et formations partout  

en France, vous avez tous un point commun :  

l’envie de partager votre vision de l’industrie  

et les coulisses de votre quotidien pour donner envie  

à d’autres de rejoindre l’industrie !

Quelle est  

votre mission ?

Valoriser

promouvoir&

l’industrie 
votre métier

à travers 

Vos contacts

Contactez-nous ! 

Un doute, une remarque,  

une question ?

Malorie Vitel
Chargée de communication 

malorie.vitel@formation-
industries-isere.fr

Catherine Morel
Conseillère formation alternance

catherine.morel@formation-
industries-isere.fr

04 76 35 85 22 Corinne Sulpice
Conseillère formation alternance

corinne.sulpice@formation-
industries-isere.fr

04 74 79 07 97

les publications du réseau de l’UIMM  

La Fabrique de l’Avenir et des Pôles formation

Faire connaître votre quotidien et mettre en avant  
votre Pôle formation sur les réseaux sociaux, c’est important ! 

Suivez-nous : 

Un hashtag, signe de ralliement entre ambassadeurs : #JeFabriqueMonAvenir. 
Symbole de votre parcours dans l’industrie, il vous sera utile pour communiquer  

à l’occasion des événements forts du programme ambassadeurs.

Aimer, commenter, partager

LES SALONS 
pour raconter 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

3

aux événements de votre Pôle formation  

et aux temps forts du réseau

Participer

Pourquoi participer 
à l’aventure ?

  Pour représenter fièrement l’industrie

 Devenir un professionnel reconnu  
dans le secteur

 Pour participer à des moments conviviaux  
et inspirants

 Créer des liens uniques avec d’autres 
professionnels du secteur

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

 Découvrir de nouvelles facettes de l’industrie  
à travers des rencontres avec  

d’autres ambassadeurs

Combien de 
temps cela va-t-il 

vous prendre ?

PAS DE PANIQUE ! 

Le programme est une expérience unique  
et est animé en fonction de vos disponibilités,

pour seulement quelques heures  
de votre temps par mois.

Valoriser votre métier au quotidien, sur vos réseaux sociaux, 
auprès de vos proches et de votre entourage,  
et ce tout au long de votre parcours.

Quels sont  
vos engagements ?

1
Raconter

votre métier, vos compétences,  

votre quotidien

Vous pourrez publier des stories et poster  
sur Facebook, Instagram, Snapchat  
pour faire (re)découvrir l’industrie  

à votre entourage.  
Vous vivrez également des expériences  

au cours desquelles vous ferez découvrir 
votre métier à d’autres publics !

Pôle formation Isère

@Pôleformationisère 

@uimm et  
@lafabriquedelavenir

Être ambassadeur, c’est donner envie  

de travailler dans l’industrie. 


