
Nancy MALEO 

Snecma (Groupe Safran) – Chef de Programme 

Collège François Couperin – 3ème – 30/01/2015 

en partenariat avec 

- La Fondation C.Génial qui œuvre à la 
promotion de la culture scientifique et 
technique et a signé une convention 
avec Elles bougent pour agir ensemble 
dans certaines régions ; 
- L’association Elles bougent, dont je 
suis marraine, qui a pour mission de 
susciter des vocations d’ingénieures et 
de techniciennes auprès des jeunes 
filles au moment de leur orientation. 



Pourquoi suis-je venue vous voir ? 

 Nancy MALEO 
Ingénieur – Chef de Programme R&T  

Snecma (Groupe SAFRAN) 
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SAFRAN EN BREF 

3 domaines d’activité  

haute technologie 

14,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires* 

Un groupe international de 

66 241 salariés dans 57 pays* 

*   Au 31 décembre 2013 

Défense 

27 % 

10% 
52 % 

11% 
Sécurité 

Propulsion 
aéronautique  

et spatiale 

Equipements 
aéronautiques 

Aéronautique 

Défense 

Sécurité 

3ème au classement 
INPI avec 556 brevets 

déposés en 2012 



PROPULSION AERONAUTIQUE 

M88-4E 
7,5 t 

Rafale 

Mirage F50 

Atar 09K50 
7,2 t 

AlphaJet 

Larzac® 
1,4 t 

(bizjets) 

Silvercrest 
4,5 t 

EC145 

Arriel 
692 ch 

NH90 

RTM322  

2 400 ch 

PPS®1350 
8 g 

Satellites 

200 N 
20kg 

4 

A400M 

TP400 
11 000 ch 

B737 

CFM56-7B 
10 t GE90-115B 

52 t 

B777 

A380 

GP7200 
36 t 

A340 

CFM56-5C 
15 t 

HM7-B 
6 t 

Vulcain®2 
130 t 

Boosters  
MPS 
650 t 

Ariane 5 
ECA 

CFM56-5B 
12 t 

A320 

M53 
9,5 t 

Mirage 2000 

Superjet100 

SaM146 
7 t 

Aéronautique 
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SNECMA, CHIFFRES CLÉS 

*  CA social au 31 décembre 2013  
** Au 31 décembre 2013 

14 662 employés** dans le monde 

5,6 milliards d’euros* de chiffre d’affaires 

35 sites dans le monde 

Guyane  
française 

SIEGE SOCIAL FILIALE 

JOINT-VENTURE ETABLISSEMENT 
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 GAMME DE MOTORISATION ACTUELLE (EXEMPLES) 

Chiffres au 31 août 2013 

777-300ER 

GE90 

A330-600 

CF6 

A380 

GP7200  

A320 

CFM56-5B 

Boeing 737-800 

CFM56-7B 

SSJ100-95 

SAM146 

Rafale 

M88 

A400M 

TP400 
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 GAMME DE MOTORISATION FUTURE (EXEMPLES) 

OPEN ROTOR 

Moteur LEAP-1B 

Entrée en service en 2017 

Motorisation simple source 

 Déjà commercialisés 

Moteur LEAP-1A 

Entrée en service en 2016 

Motorisation double source 

Moteur LEAP-1C 

Entrée en service en 2016 

Unique motorisation occidentale 

Cessna Citation Longitude 

Silvercrest 

Dassault Aviation Falcon 5X 

Silvercrest 

 Et plus tard … 2030 … 



258 
événements 

en 2012 22 Ecoles 

universités 
partenaires 

1300 
apprentis  

« Accompagner les étudiants  
dans la construction de leur projet professionnels » 

6000 
recrutements  

en 2012 

« Attirer les meilleures 
compétences» 

« La volonté de recruter nos 
stagiaires, apprentis » 

2000 
stagiaires 

par an  

DES PARTENARIATS FORTS AVEC LES ECOLES ET 
UNIVERSITES 

« Une politique stage et 
alternance ambitieuse et 

coordonnée » 

256 
Ambassadeurs 

Safran 

130328_SAFRAN_CONFO.wmv


Mini quizz… 

Combien de métier d’ingénieur(e)s / technicien(ne)s 
différents existent-ils ? 
 
 

 

 

 

 

 

Avez-vous déjà des questions? 

Quelles sont les études pour devenir ingénieur(e) / 

technicien(ne) ? 
 
 
 

 

 

 

 

 

20 et plus 

 
Dans quelle type d’entreprise trouve-t-on des ingénieur(e)s / 

technicien(ne)s? 
 
 

 

 

 

 

 

Automobile / Energie / Aéronautique, aérospatiale / Agronomie /  
Transport / Génie civil / Electronique, électrotechnique / 
Informatique / Télécommunications 

 
Que font-ils? 
 

 

 

 

 

 

Recherche et Développement – R&D (conception) / Production 
industrielle (méthodes et moyens de fabrication + chaine de 
production) /  Qualité ( amélioration qualité d’un produit, d’un 
processus de prod etc..) 

 

Classe préparatoire  puis concours  pour Grandes écoles (CPGE)  / 
Université / DUT ou BTS / Ecoles d’ingénieur  post-bac avec prépas 
intégrées. 

 



Qu’est-ce qu’un(e) ingénieur(e) / technicien(ne) ? 

La Commission des titres d'ingénieur (CTI) définit ainsi le métier :  

"le métier de base de l'ingénieur consiste à poser et résoudre de 

manière toujours plus performante des problèmes souvent 

complexes,  

liés à la conception, à la réalisation et à la mise en œuvre,  

au sein d'une organisation compétitive,  

de produits, de systèmes ou de services,  

éventuellement à leur financement et à leur commercialisation.  

à ce titre un ingénieur doit posséder un ensemble de savoirs 

techniques, économiques, sociaux et humains, reposant sur une 

solide culture scientifique". 

 

Un technicien est une personne qui va tester et vérifier un prototype, 

à partir d’un cahier des charges élaboré par l’ingénieur. Il va donc : 

- Tester et contrôler 

- Observer et mesurer 

- Analyser et corriger  
 

 
 



 Je travaille au sein de la Direction Recherche & Technologies de Snecma 
 

 
Je suis Chef de Programme d’un projet de Recherche financé par la Commission Européenne : 

CleanSky – Open Rotor 

Nouveau Concept de motorisation  pour moyen-courrier (gamme équivalente A320)  

Objectif : réduction consommation de carburant et donc réduction des émissions de CO² 

Possible entrée en service vers 2030 

 

 

 

 

 

 Missions, objectifs et enjeux de mon poste : 
Assurer le pilotage technique, contractuel et financier du programme 

Coordonner les équipes internes Snecma ainsi que les différents partenaires pour 

garantir l’atteinte des objectifs du programme. 

 

 

Mon métier :Chef de Programme de recherche 



 

 

Mon métier…au quotidien 

Chef de Programme 

Direction 
Snecma 

• Représenter le client 

• Prendre part aux décisions et 

appliquer/faire appliquer les 

décisions 

• Représenter Snecma lors de 

Conférences / Congrés Equipe Programme 
Snecma 

≈100psg (pilotes 
tech, BE, fabrication, 

Achats,…) 

• Animer des réunions de travail et 

des Comité de Pilotage pour prises 

de décisions 

• Etre l’interface entre les équipes 

du programme et les différents 

autres services de Snecma pour 

les aspects juridiques, financiers, 

communication … 

• Participer aux réunions 

d’avancement technique 

• Etre l’interface vis-à-vis du client 

Partenaires 
externes 

≈40 de toute 
l’Europe 

• Etre le point focal pour les 

aspects contrats (en cours et 

nouveaux) 

• Animer des points réguliers 

avec l’ensemble des 

partenaires 

• Rencontrer et rechercher de 

potentiels nouveaux 

partenaires 

Client 
Commission Européenne 

(via CleanSky) 

• Etre le point focal pour tous les 

aspects contrats, avancement 

technique, … 

• Représenter le programme lors de 

Conférences / Congrés 



 Pas de « journée type »   
« Au bureau » : 

•Beaucoup d’interactions avec tous les acteurs 
-Réunions en face à face / webex 

-Téléphone 

-Beaucoup de collègues passent à mon bureau 

-Je me déplace beaucoup pour discuter avec mes collègues (préférable aux e-mails) 

•Travail sur le PC : e-mails, rapports, contrats, présentations, … 

De nombreux déplacements professionnels en Europe 

•Environ 2 fois / mois – 1 à 4 jours 

•Programmées à l’avance ou de dernière minute 

Possibilité de travailler à distance 

 
J’utilise beaucoup l’anglais 

•Toute la documentation est en anglais 

•Toutes les relations avec le client ou les partenaires sont en anglais 

 
Accès à la formation continue (formations tous les ans) 
 
Possibilité importante d’évolution professionnelle et de mobilité si souhaitées 

 

 

Mon métier…au quotidien 



 

 Il y a beaucoup de choses que j’ai apprises au cours de mes 

études et qui me servent au quotidien. 

 

Les Sciences sont indispensables à mon métier : 
- La démarche scientifique me permet de mener des analyses 

techniques pour résoudre les problèmes et trouver les meilleurs 

solutions 

- Les mathématiques et la physique me servent pour comprendre ce 

qui est développé par les bureaux d’études et ainsi participer aux 

prises de décisions 

 

Ma culture scientifique et technique me permet de continuer 

d'apprendre tous les jours, c’est capitale pour évoluer dans 

l’entreprise et prendre du plaisir au travail 

 

 

 

Les sciences au quotidien ! Les sciences au quotidien 



 Même si elles ne représentent environ que 20% des 

ingénieurs, ce métier n’est pas réservé aux hommes !  

  

 La mixité de leurs équipes  : un atout pour les entreprises 

qui les rend plus performantes (complémentarité des profils, 

des compétences etc..). 

 

 L’épanouissement professionnel est réel. Les femmes 

trouvent leur place dans l’entreprise. 

 

 L’équilibre vie professionnelle / vie privée existe et c’est un 

équilibre souhaité par les entreprises. 

 

 Face à ce faible taux, les femmes n’auront donc aucun 
problème pour trouver du travail à l’issu de leurs études. 

 

 

Aussi un métier de femmes ! 



 J’ai toujours eu un goût prononcé pour les Sciences 

 

 Je souhaitai travailler dans l’industrie et surtout dans un secteur innovant  

 

 J’ai toujours été fascinée par l’aéronautique 

 

J’ai toujours aimé comprendre le fonctionnement des choses, j’ai toujours été très 

curieuse. 

 

 Je voulais un métier diversifié, où je pouvais en apprendre plus tous les jours. 

 

Je voulais travailler dans un environnement permettant de vraies  évolutions de carrière 

et avec de véritables opportunités pour changer de métier 

 

Je souhaitais un métier avec beaucoup de relationnel et de contacs 

 

 

 

 

 

 

J’aime ce que je fais car 
- Ce travail est stimulant intellectuellement 

- J’aime la diversité des sujets que je traite 

- J’aime les responsabilités qu’il confère 

- Je ne cesse d’apprendre de nouvelles choses au contact de mes collègues et 

des partenaires extérieurs 

- Je rencontre en permanence beaucoup de gens 

Pourquoi j’ai voulu devenir ingénieure? 



Ma formation: 
- BAC S 

- 2 années à l’Université => DEUG Physique/Chimie 

- 3 années d’Ecole d’Ingénieur en Génie Physique: Polytech Clermont 

 

 
 
Mon parcours professionnel 

9 ans au sein de Sagem 
1er poste : Ingénieur Qualité -> Chef de Projet 

Chez Snecma depuis 2009 
Ingénieur Contrôles Non Destructifs -> Chef de Programme 

 

Mon parcours et ma formation 

5 postes 
en 14 ans 



 Je pourrais prendre d’autres responsabilités : 
- Projet – des projets encore plus importants 

- Managériales (gérer une équipe) 

- Fonctionnelles (gérer la formation des ingénieurs, ressources humaines, …) 

 

 Je pourrais développer mes connaissances techniques et devenir expert 

 

 Je pourrais devenir professeur à l’université ou dans une école d’ingénieur 

 
 etc …. 

 

 
 

 

 

Comment je vais évoluer dans les années à venir 



L1 Alternance possible Alternance possible 
Prépa 1 
(CPGE) 

1 
Ecoles d’ingénieur 

avec 
prépas intégrées 

2 

Licence pro 

 
Prépa 2 
(CPGE) 

 

2 

1 3 

4 

3 5 

L2 

L3 

M1 

M2 

DUT 
Diplôme Universitaire 

de Technologie 

Master professionnel ou recherche 

Licence ou licence professionnelle 

Diplôme d’école d’ingénieurs 

BAC 
+1 

+2 

+3 

+4 

+5 

École 

Lycée 

Université 

Principaux cursus 

d’études 

Après un Baccalauréat 

scientifique ou 

technologique 

À noter : il existe de 

nombreuses passerelles entre 

les différents cursus 

 
Thèse 

+ 8 

BTS 
Brevet de 

 Technicien Supérieur 

Avec Master recherche 

Possibilité  

d’admission 

 sur titre 

Possibilité  

d’admission 

 sur titre 

Quelles études pour devenir ingénieur/technicien ? 



Ayez un esprit scientifique / technique. 

 

Soyez curieux et ouvert aux évolutions, voire même anticipez-les ! 

 

Maitrisez votre domaine tout en ayant un esprit tourné vers les autres champs 

scientifiques. 

 

Soyez volontaire, pugnace et rigoureux.  

 

Il est essentiel d’avoir un bon relationnel car vous travaillerez en équipe. 

 

Pratiquez l’anglais et d’autres langues étrangères, pour travailler avec vos 

partenaires internationaux. 

 

Croyez en vos rêves …et travailler (dur) pour les réaliser ! 

 

Quelques conseils 



Dans quel 

domaine voulez-

vous travailler ? 
 

Et vous alors ? 



Pour poursuivre les échanges…  

- Mes coordonnées : 

Nancy MALEO 
Programme Manager Clean Sky / SAGE 
Snecma - Site de Villaroche  
Rond-point René Ravaud - Réau 
77550 Moissy Cramayel - France 
Tel : +33 1 60 59 91 12 
Mobile : +33 6 43 00 63 57 
Fax : +33 1 60 59 75 84 
e-mail : nancy.maleo@snecma.fr 

 

- Plus d’information sur Snecma : www.snecma.com 

 

- Pour les jeunes filles : inscrivez-vous sur le site Internet de 

l’association Elles bougent (www.ellesbougent.com), pour entrer 

en contact avec des marraines et vous aider et être guidées dans 

vos choix d’orientation 

mailto:nancy.maleo@snecma.fr
http://www.snecma.com/
http://www.ellesbougent.com/


45 boulevard des Batignolles 

75008 Paris 

01.45.22.90.27 

www.ellesbougent.com 

 

En région Midi-Pyrénées : 

Line Martinez (Airbus) 

CNAM – case 610 

292 rue Saint-Martin 

75003 Paris 

01.42.71.61.87 

www.cgenial.org 

En partenariat avec : 



Annexe 2  

Afin d’avoir une vision plus large des différents métiers d’ingénieur et 
technicien, vous trouverez des informations utiles sur les sites internet 
suivant : 
 
- http://www.lesmetiers.net 

- http://www.onisep.fr 

- http://www.les-industries-technologiques.fr 

 


