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Finalité  

L’action «Ambassadeurs des Métiers» permet aux entreprises de taille et d'activité différentes de  

soutenir un projet d’insertion professionnelle, tout en se faisant connaître d’éventuels futurs  

salariés. Il permet également à l’ensemble des structures recevant du public à la recherche d’un emploi de faire connaître des 

métiers, anciens et nouveaux, dans leur pratique contemporaine parfois très éloignée de l’image généralement répandue.  

Objectifs généraux et opérationnels  

1. Faire découvrir à des demandeurs d’emploi, quel que soit leur niveau d'étude, des métiers et/ou emplois représentatifs 

de l'économie francilienne, déjà disponibles ou susceptibles d'être ouverts à court terme.  

2. Compléter la palette des outils actuels d’orientation professionnelle et de préparation à l’entrée en  entreprise proposés 

à des personnes en cours de validation de projet professionnel.  

3. Permettre le rapprochement entre demandeurs d’emploi et employeurs par un contact direct.  

4. Donner une vision réaliste du monde de l’entreprise: organisation du travail, relations sociales, conditions d’exercice, 

environnement physique du poste, l’activité elle-même (durée, rythme, contexte).  

CREPI Ile-de-France 

Fort d’expérimentations réussies sur son territoire et dans d’autres régions, le CREPI Île-de-France, a mis en place une action de 

découverte de métiers, « Ambassadeurs des Métiers ». Lors d’une visite en entreprise et d’une rencontre avec un professionnel 

d’un métier présenté, les participants, en recherche d’emploi et/ou en définition de projet professionnel, découvrent ou appro-

fondissent leurs connaissances d’un métier.  

MODALITES PRATIQUES  

- La taille des groupes varie entre 5 et 12 participants maximum en fonction du métier présenté.  

- Lorsqu’une date est fixée avec l’« Ambassadeur », le CREPI en informe ses partenaires et chaque 

structure peut positionner ses candidats à l’aide d’un formulaire en ligne.  

- Le CREPI invite les participants à la journée par l’envoi d’une convocation.  

- La journée comprend : un atelier le matin et une visite d’entreprise l’après-midi.  

PRESENTATION DE L’ACTION  

OBJECTIFS DE L’ACTION  

CONTACT : 

Emmanuel MASCE  

01 48 03 92 05 

06 21 82 15 48  
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