
 
 

Charte des Ambassadeurs de l’industrie 
 

Devenir un représentant de l’industrie 
 
Pourquoi faire partie du programme ambassadeurs de l’industrie ?  
 
Le programme vise à valoriser l’industrie, votre métier, votre formation. Le but de ce 

programme est de montrer l’industrie telle qu’elle est réellement par celles et ceux qui 

font l’industrie au quotidien : vous.  

 

Qu’est-ce qui est attendu de l’ambassadeur ?  
- Du temps ; 

- De la motivation ; 

- De la régularité /constance.  

 
  

Qu’est-ce que cela implique concrètement ?  
 

- Être le porte-parole de votre formation, de votre métier, et de votre savoir-faire 
auprès de vos proches et au-delà, être une inspiration, un visage fort de l’industrie 
 

- Participer à des événements spécifiques au programme ou d’autres événements 
(forums et salons) et le partager sur les réseaux sociaux 

- Répondre à des interviews : des portraits, des mises en avant de votre 
apprentissage ou métier 

- Être présent sur les supports de communication de votre Pôle formation 

- Être le relai des actualités de l’industrie et du programme sur les réseaux sociaux 



 

En quoi consiste devenir ambassadeur de l’industrie ?  
 
1. Représenter votre formation, votre métier 

Le programme ambassadeurs de l’industrie a pour objectif la valorisation de votre 
parcours professionnel et de votre métier. C’est vous qui en parlez le mieux après-
tout !  
 
2. Développer de nouvelles compétences et découvrir de nouvelles facettes de 
votre métier 

Participer au programme c’est surtout développer votre créativité, vos compétences 
graphiques, votre influence sur les réseaux sociaux et votre capacité d’adaptation.  
Le programme vous permettra par ailleurs de découvrir de nouvelles facettes de votre 
métier, à travers de nombreuses rencontres d’autres ambassadeurs, mais également des 
activités (visites de lieux innovants, rencontres nationales, etc.) 
 
3. Développer une identité numérique et créer des opportunités professionnelles 

Intégrer le programme ambassadeur, c’est aussi l’occasion de mettre en avant votre 
savoir-faire et vos passions à travers votre identité numérique, et de créer de véritables 
opportunités pour votre carrière ! 
 
4. Développer votre réseau et faire des rencontres 

À travers les formations et rendez-vous que nous vous donnerons tout au long de 
l’année, vous pourrez rencontrer d’autres ambassadeurs issus de la France entière. 
Vous ferez partie d’un véritable réseau des anciens. 
 
 
Les droits et les devoirs des ambassadeurs  

Le programme ambassadeurs de l’industrie est une opportunité de prendre la parole 
sur votre quotidien et de valoriser votre parcours professionnel. Néanmoins, vous 
représenterez l’industrie aux yeux de tous : il convient donc de respecter les mêmes 
règles de courtoisie et de respect que dans votre vie quotidienne. Gardez à l’esprit que 
vous représentez des modèles à suivre pour les apprentis de l’industrie en France, et les 
apprentis en devenir : votre comportement (ainsi que vos prises de parole et publications) 
se doit d’être professionnel, agréable et disponible.  
 



 
 
Les droits et les devoirs de votre Pôle formation 

Votre Pôle formation évitera de vous solliciter si vous n’avez pas le temps ou pas 
l’envie de participer à un événement. L’objectif est ainsi de vous solliciter seulement si 
vous êtes disponible. 
Vous êtes également libre de quitter le programme à tout moment. 
Il suffit de contacter votre référent. 
 


