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Be part of the game
Une initiative pour la valorisation des métiers techniques

Ambassadrices pour 
les plus jeunes

 Pour qui 
Jeunes filles (10-11e HarmoS) et femmes exerçant un métier technique, avec une formation depuis le 
niveau CFC jusqu’au doctorat - formation éventuellement en cours.

 quoi
« Des ambassadrices pour les plus jeunes » veut créer une communauté en développant des contacts 
sur le terrain et en mettant en relation des femmes qui s’épanouissent dans les métiers de la technique 
avec des jeunes filles en questionnement. Le programme est bâti en cinq phases et comprend : un 
événement de Team Building (atelier d’un demi-jour), un séminaire d’une journée pour les ambassadrices, 
un demi-jour de visite d’entreprise suivi d’une soirée surprise et d’une journée créative (comment je me 
projette dans mon futur), et enfin une journée « Vis ma vie » d’immersion de chaque jeune fille dans le 
quotidien d’une ambassadrice (à son lieu de travail).

 oBJECTiFS
Confronter et conforter mes choix ou mes interrogations concernant les études puis les métiers techniques 
auprès d'autres qui sont passées par là. Trouver une oreille attentive et bienveillante sur les questions que je 
me pose. Développer mes compétences relationnelles dans mon contexte professionnel. Réseauter et faire 
partie d’une communauté visant à valoriser les métiers techniques au féminin.

 AvAnTAgES PédAgogiquES 
Les ambassadrices se forment, leurs employeurs en bénéficient, elles offrent à leur tour un modèle pour 
les jeunes filles en questionnement.

Confiance et écoute : relations hors du périmètre habituel, à la fois trop proche et trop distant, et pas 
toujours neutre dans ses « réponses ».

 quAnd 

2015 2016
Teambuilding : 19 septembre matin 9h-13h Teambuilding : 4 juin matin 9h — 13h
Séminaire ambassadrice : vendredi 2 octobre Séminaire ambassadrice : vendredi 17 juin
Visite + Workshop Déclic: 6-7 novembre (visite d’en-
treprise le vendredi après-midi + workshop le samedi 
après-midi)

Visite + Workshop Déclic : 16 — 17 septembre 
(visite d’entreprise le vendredi après-midi + 
workshop le samedi après-midi)

Vis ma vie : journée autogérée par binôme Vis ma vie : journée autogérée par binôme

 qui l’orgAniSE, quE FAirE Pour lE mETTrE En PlACE
Contactez Madame Sylvie Villa, LYVA + Aye&Partners. Tél. 079 249 21 46 mail sylvie.villa@bluewin.ch. 

 Prix
La participation est gratuite pour les jeunes filles et de CHF 1'750.– pour les employeurs des ambassadrices.

 PluS d’inFoS 
FAJi SA, Route de Sorvilier 21, 2735 Bévilard, T +41 32 492 71 32, contact@bepog.ch 


