L'ambassadeur métier est en général un salarié d'une entreprise
agroalimentaire régionale pouvant être amené à communiquer sur les
métiers de son secteur d'activité.
Cette transmission d’information peut se faire par mail, par téléphone, en
classe, lors de visites d’entreprises, à l’occasion de salons métiers...
Depuis 2010, une quarantaine d’ambassadeurs métiers ont été identifiés sur
les territoires de la Manche, du Calvados et de l’Orne. Un quart a bénéficié
d’une formation de 2 jours (2013). La formation proposée est constituée de
jeux, mises en situation, visite d'entreprise et face à face pédagogique. Ce
dispositif est désormais étendu à l’Eure et à la Seine-Maritime en 2016.

Vous souhaitez
devenir ambassadeur métier ?
NOM :………………………….
PRENOM :……………………..
ENTREPRISE :………………….

Jean-Pierre

Mathilde

Responsable
entrepôts

Chargée de
communication

Pourquoi devenir
ambassadeur métier ?
Pour aider et conseiller des personnes intéressées par la supply
chain.
Pourquoi avez-vous souhaité faire cette formation ?
Pour avoir des outils et des arguments pour positiver nos
messages.
Quel(s) aspect(s) de la formation vous ont le plus plu/apporté ?
La façon de présenter les divers métiers et la façon de
communiquer avec divers publics.
La conseilleriez-vous aux autres ambassadeurs métiers ?
Tout à fait.
Auriez-vous des remarques ou des améliorations à apporter ?
Justement par rapport à la question précédente, ce serait bien
qu’il y ait plus d’entreprises, avec divers métiers, car chacun
peut apporter des éléments supplémentaires en argumentation
et aussi créer un mini réseau ambassadeurs.

Contact
Séverine PRODHOMME
Directrice des affaires sociales
severine.prodhomme@areanormandie.com
Tél. 02 33 06 15 29
Port. 06 86 18 44 79

Pourquoi devenir
ambassadeur métier ?
Notre entreprise étant ouverte au public, elle reçoit beaucoup
de visiteurs dont des scolaires ou des personnes en formation.
Mon rôle est d’accueillir ces personnes et de leur faire visiter
l’entreprise. Je suis donc amenée à leur parler des métiers.
Pourquoi avez-vous souhaité faire cette formation ?
Pour avoir des connaissances plus larges concernant l’industrie
alimentaire et ne pas se limiter à notre entreprise.
Pour revoir les techniques de communication lorsqu’on
s’adresse à un groupe.
Quel(s) aspect(s) de la formation vous ont le plus plu/apporté ?
Les informations que nous avons eues sur l’industrie alimentaire
afin de mettre en avant l’IA et valoriser ce secteur.
Revoir certaines techniques de communication.
La visite d’entreprise qui nous a permis de voir ce qu’il ne fallait
pas faire…
La conseilleriez-vous aux autres ambassadeurs métiers ?
Oui !
Auriez-vous des remarques ou des améliorations à apporter ?
Très franchement, je ne savais pas du tout à quoi m’attendre en
participant à cette formation, et j’ai été très agréablement
surprise. J’ai aimé la convivialité de cette formation et la
rencontre avec ces personnes. C’était très bien.

