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EN QUELQUES 
CHIFFRES

20
ans 
d’expérience

2700
Jeunes ambassadeurs
diplômés

113 
pays représentés 
à travers le monde 

700 entreprises de la 
région accompagnent les Jeunes 
ambassadeurs 

6 
antennes

 

27 établissements 
d’enseignement supérieur 
partenaires 

+50 événéments par an

www.jeunes-ambassadeurs.com
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Jeunes Ambassadeurs

Auvergne-Rhône-Alpes

association Jeunes ambassadeurs 

3 place de la bourse | 69002 lyon
tél : +33 (0)9 82 32 73 56 - port : +33 (0)6 84 28 57 60

info@jeunes-ambassadeurs.com • www.jeunes-ambassadeurs.com
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LeClub des
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UN RéSEAU 
2700  membres 
étudiants internationaux
Ja4ever
dirigeants d’entreprises
écoles et universités
institutionnels

DES évéNEmENtS
conférences
visites culturelles 
sportives et d’entreprises
grands événements
afterworks

UNE éQUIPE DéDIéE
un bureau administratif
des permanentes
communication
événementiels
partenariats
suivi de projets
relais pays

DES oUtILS
un site
une carte intéractive
une newsletter
les réseaux sociaux

87%
des acteurs économiques 
veulent renouveler leur 
rôle de coach

QUI SommES-NoUS ?

né en 1999 à la chambre de commerce 
et d’industrie de lyon, le programme 
Jeunes ambassadeurs a pour objectif de 
dynamiser le rayonnement international 
et de promouvoir l’attractivité de la 
région auvergne-rhône-alpes et de 
ses principales villes universitaires dans 
lesquelles nous sommes présents : 
lyon, saint-étienne, grenoble, chambéry, 
clermont-Ferrand et valence.

notre vocation est de créer 
un réseau de pointe par le biais 
notamment du parrainage d’un 
jeune étudiant international de 
bac+4 à bac+8 par un décideur 
institutionnel, économique ou 
culturel.

ces parrainages sont la 
caractéristique principale 
de notre association, ils 
permettent aux membres
de créer des relations 
uniques, durables 
tout en favorisant 
les partenariats 
internationaux.

ILS oNt été 
CoNQUIS !

pertinent, d’une grande utilité pour un début de carrière,  
un réseau qui s’enrichit au fur et à mesure à exploiter par 
la suite !
EL MESSAOUDI MOUAD – JA promotion 2013

“

“

cela m’a permis de développer mon réseau 
professionnel et à la fois de faire des rencontres 
riches humainement.
Damien VERDILLON – Coach 

“ “

une relation humaine intergénérationnelle et une 
relation interculturelle riche. une opportunité 
supplémentaire d’ouvrir notre maison, pendant 
l’année, mais aussi pour toujours. 
Noël COMTE – Coach

“

très bon programme, très intéressant avec un très bon 
planning et des gens très sympas. Je suis très content 
d’avoir eu la possibilité d’être un Ja.
Rose Alexander - JA promotion 2017

“
“

“ 98%
des Jeunes ambassadeurs 

sont satisfaits 

1. NoUEz DES RELAtIoNS UNIQUES

2. DévELoPPEz votRE RéSEAU

3. PARtICIPEz AUx évéNEmENtS JA

4. INtégREz UN PRogRAmmE PRIvILégIé

5. ExPLoREz LES RICHESSES DE LA RégIoN

REJoIgNEz-NoUS !


