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RESUME
Les évolutions du site web ont fait émerger un nouveau besoin : la gestion de l’annuaire des
sociétés.
Cet annuaire, en lien direct avec les fiches membres de l’association permet de retrouver des
ingénieurs diplômés de l’ENSEIRB-MATMECA d’une entreprise. Il est ainsi possible via cet
annuaire de connaitre le nombre d’ingénieurs travaillant actuellement ou précédemment dans
une société, outil capital dans la gestion d’une association telle que l’AIDEM.
Convaincue par la décentralisation et le travail collaboratif et souhaitant que cet outil soit
approprié par les membres de l’AIDEM, l’association souhaite ouvrir l’annuaire afin d’avoir une
base de données la plus complète et la plus utile possible.
Un nouveau rôle au niveau du site web apparait donc : celui d’ambassadeur d’une société.
L’AIDEM souhaite s’appuyer sur les ambassadeurs pour gérer les informations des sociétés,
vérifier les informations ajoutées par d’autres membres, établir un lien entre l’AIDEM et les
ingénieurs d’une société ou encore être un interlocuteur privilégié au sein d’une société.
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1 ROLE DE L’AMBASSADEUR
L’ambassadeur AIDEM est un relai entre l’association et l’entreprise dans
laquelle il exerce.
Les objectifs des ambassadeurs sont de plusieurs ordres :


Renouer le contact entre des ingénieurs ENSEIRB-MATMECA qui ont
perdu le lien avec l’école et l’association des ingénieurs diplômés



Retrouver des anciens élèves de l’école ENSEIRB-MATMECA afin
d’enrichir la base de donnée de l’AIDEM



S’assurer que l’annuaire de l’AIDEM est à jour en ce qui concerne les
membres qui travaillent dans l’entreprise



Promouvoir l’association auprès des ingénieurs en poste dans leur
entreprise



Etre une tête de pont au sein de l’entreprise pour l’Ecole, les élèvesingénieurs ou les diplômés membres de l’association qui cherchent
un contact
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2 ACTIONS DE L’AMBASSADEUR
2.1. Comment devenir ambassadeur
Pour devenir ambassadeur, il suffit de le demander ! Un mail auprès de
l’AIDEM et le tour est joué ! Il n’y a pas de limite a priori au nombre
d’ambassadeurs d’une société. Certaines sociétés, de par leur grande taille,
ont en effet besoin de plusieurs bonnes volontés pour pouvoir être
représentées !

2.2. Ambassadeur sur le site aidem-asso.fr
Etre ambassadeur sur le site, c’est avoir un statut particulier et pouvoir
renseigner la base de données de l’AIDEM.
Concrètement, l’ambassadeur est rattaché à une (ou plusieurs) société(s) et
peut modifier les informations de celle(s)-ci (description, filiales, adresses).
Un membre de l’AIDEM peut faire remonter des informations à
l’ambassadeur de sa société (améliorations, erreurs détectées, modifications
d’informations…) pour que celui-ci enrichisse la base de données AIDEM en
prenant en compte (ou pas) ces informations. L’ambassadeur est ainsi le relai
de l’AIDEM auprès de sa société.
Les bonnes pratiques de l’ambassadeur :


Consulter les informations de sa société



Editer les informations de sa société



Ajouter les filiales



Ajouter une maison mère



Vérifier si les anciens connus par l’ambassadeur sont bien rattachés à
leur société



Rentrer en contact avec les anciens de l’école au sein de son
entreprise



Recevoir les mails lorsqu’un autre membre propose une modification
d’une société dont il est l’ambassadeur, les prendre en compte (ou
pas) et informer/remercier le membre



Inciter ses collègues à renseigner leur fiche AIDEM ou à renouer le
contact avec l’AIDEM
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2.3. Enrichir la base de données de l’AIDEM
Une première action est d’inciter les ingénieurs à remplir leur fiche sur le site
www.aidem-asso.fr.


Se connecter sur le site www.aidem-asso.fr : login=nom&promo
(exemple : fiabane09). Par défaut, le mot de passe est similaire au
login.
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3 CAS D’USAGES
3.1. Points d’accroches à l’usage des ambassadeurs
Pour inciter les ingénieurs ENSEIRB-MATMECA à rester en contact avec
l’école et l’AIDEM, il peut être intéressant d’avoir des points d’accroches
comme par exemple « j’ai découvert que nous avions fait la même école et
que nous travaillons dans la même entreprise, ça pourrait être sympa d’aller
boire un café ensemble ».
Ainsi, l’ambassadeur doit se voir comme une personne qui peut être
contacté et faire le lien entre l’entreprise et l’école par le biais de l’AIDEM
(moyen

d’échange,

contact,

entretien

d’un

réseau,

réponse

aux

questions,…).

3.2. Est-ce qu’un ambassadeur peut modifier la fiche
d’un membre ?
En aucun cas, un ambassadeur ne peut modifier la fiche d’un autre membre,
l’AIDEM étant vigilante au respect de la protection des données
personnelles (et bien avant le RGPD !).
Il doit plutôt inciter le membre à faire la modification par lui-même. Il peut
également se tourner vers le Bureau de l’association pour relayer des
informations, qui plus est si le membre considéré a explicitement exprimé
son accord pour mettre à jour sa fiche.

3.3. Réseaux sociaux
De la même manière que pour le site internet, l’ambassadeur peut inciter
les anciens de l’école à s’inscrire au(x) groupe(s) existants pour se tenir au
courant de l’actualité de l’école ainsi que des événements proposés par
l’AIDEM.
Il est à noter que les règlements ou règles des groupes réseaux sociaux
lient adhésion et consentement pour fournir des informations qui pourront
enrichir la fiche membre pour les données précisées dans le règlement du
réseau social et dans le règlement intérieur de l’AIDEM.

3.4. Ingénieur absent de l’annuaire
Un ingénieur peut être absent de l’annuaire pour plusieurs raisons. Voici une
liste des cas les plus fréquemment rencontrés :
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la personne n’a en fait pas obtenu son diplôme (TOEIC manqué par
exemple). Elle ne possède pas (encore) le titre d’ingénieur et n’est
donc pas rattachée à l’AIDEM même si elle a fait ses études à
l’ENSEIRB-MATMECA !



il s’agit d’une erreur de base de données (cas très rare).

Quoi qu’il en soit et pour vérifier le statut de la personne concernée,
contacter Clara (secretariat@aidem-asso.fr).
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