
Séminaire Ambassadeurs NAE 

Devenez Ambassadeur 
de votre Entreprise, de votre Ecole,

de votre Métier, ou de votre Passion 

Réunion de lancement à Honfleur



Démarche Ambassadeurs NAE 
Devenez Ambassadeur de votre Entreprise et de votre Métier !

Contexte : 
• Reprise de l’activité économique
• Fortes difficultés de recrutement 
• Attractivité des métiers de nos secteurs en baisse

Enjeux : Renforcer l’attractivité de nos entreprises et métiers auprès des jeunes et chercheurs d’emplois

Comment :
• Mettre en place un réseau d’ambassadeurs NAE pour : 

• Partager les valeurs de la filière NAE et mettre en avant votre Entreprise ou de votre Ecole
• Donner envie aux jeunes et demandeurs d’emploi d’aller vers nos métiers
• Sensibiliser et partager notre passion pour nos secteurs d’activité

Déclinaison opérationnelle :
• Mise à disposition d’un kit « Ambassadeur » par NAE : présentation, goodies, formation…
• Intervention dans les lycées / collèges / salons pour témoigner / faire découvrir votre métier 

sur un engagement d’environ 2 jours par an
• Séminaire Ambassadeurs 1x/an permettant de partager entre les acteurs et faire évoluer le 

concept



Métiers prioritaires (en tension) : 
Catégorie Opérateurs : 
- Opérateur d’usinage ( tourneur/ fraiseur/rectifieur, régleur…)
- Chaudronnier , soudeur
- Opérateurs de production
- Peintre Aéronautique

Catégorie Techniciens : 
- Technicien méthodes
- Electrotechnicien – technicien de maintenance industrielle
- Technicien qualité

Catégorie Ingénieurs : 
- Ingénieur commercial / Chargé d’affaires
- Ingénieur Achats 
- Ingénieur électronique 

Vous êtes : 
• Anciens actifs de la filière NAE en quête d’activité
• Salariés de Membres NAE volontaires pour promouvoir votre entreprise et votre métier
• Jeunes engagés dans des formations du secteur ASDS pour partager avec des jeunes en orientation
• Formateurs au BIA

Les Ambassadeurs NAE
Appel à candidatures



Intérêt pour l’entreprise

Développer sa marque employeur :
• Développer l’image de son entreprise 

Normande
• Renforcer son attractivité
• S’impliquer dans l’éco système

Dialogue social :
• Impliquer et responsabiliser les salariés
• Valoriser ses salariés
• Implication ou non du CSE

Sociétal :
• Contribuer à la démarche citoyenne 

d’accompagnement à l’orientation 
professionnelle en normandie

Démarche Ambassadeurs NAE 
Devenez Ambassadeur de votre Entreprise et de votre Métier !

Intérêt pour le salarié

Personnel :
• Reconnaissance de son métier

Professionnel :
• Participer au développement de l’image de 

l’entreprise
• Agir pour aider l’entreprise à recruter

Sociétal :
• Contribuer à la démarche citoyenne 

d’accompagnement des jeunes à l’orientation 
professionnelle en normandie

• Renforcer l’attractivité de nos métiers et de nos entreprises auprès des 
jeunes et chercheurs d’emplois

• Soutenir et animer le réseau des ambassadeurs métiers de la Région 
Normandie pour les acteurs aéronautique, spatial, défense et sécurité



Kit de communication Ambassadeurs NAE

Mis à disposition pour vos interventions 

Des Goodies pour Attirer

Des outils pour Animer

Une cartographie « Métiers » Connectée pour informer



Engagement Ambassadeurs NAE

Je suis :
❑ Ancien actif de la filière NAE en quête d’activité
❑ Salarié de Membres NAE volontaires pour promouvoir votre entreprise et votre métier
❑ Jeune engagé dans des formations du secteur ASDS pour partager avec des jeunes en orientation
❑ Formateur au BIA

Mes coordonnées :
• Nom :
• Prénom :
• Métier :
• Mail :
• Téléphone : 
• Ville & Code postal domicile __________

Mon engagement :
❑ Oui je souhaite devenir Ambassadeur NAE et participer à des actions d’Orientation :

❑ Intervention dans des établissements scolaires à la journée
Périmètre maximum d’intervention en KMs à partir de mon domicile __________

❑ Participation à des salons d’orientation à la journée
Périmètre maximum d’intervention en KMs à partir de mon domicile __________

❑ Non je ne souhaite pas m’engager A me remettre avant de partir svp

Mon Entreprise ou mon Ecole :
Nom :
Ville :
Code postal : 
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