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20ans
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D’ÉXPÉRIENCE

L’Association Jeunes Ambassadeurs est le seul réseau régional reconnu par 
les acteurs institutionnels et économiques qui intègre à la fois des étudiants 
internationaux, des entreprises et des établissements d’enseignement supérieur. 

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.

L’ASSOCIATION JEUNES AMBASSADEURS
UN RÉSEAU 3 EN 1

NOTRE DÉMARCHE

Nous nous tournons vers les entreprises parce 
qu’elles sont des partenaires plus innovants...  plus 
réactifs... et plus généreux... :) 



Créer des passerelles avec d’autres entreprises 
locales ou internationales, mais aussi avec 
les institutionnels, les grandes écoles et les 
universités.

Tisser des liens privilégiés avec les étudiants et 
les autres entreprises membres de l’Association 
pour échanger sur la culture, l’économie, 
l’histoire… d’ici et d’ailleurs, pour s’enrichir 
mutuellement.

NOUS VOUS PROPOSONS 

VOS BÉNÉFICES 

S’appuyer sur un réseau régional de plus de 
700 entreprises, de 15 collectivités et de 27 
grandes écoles et universités

Profiter d’un réseau international de 150 
nouveaux étudiants JA chaque année en 
France et près de 3000 ja4ever répartis 
dans 113 de pays

Pouvoir approcher et éventuellement 
recruter des étudiants internationaux

Partager ou faire partager à vos 
collaborateurs une expérience humaine et 
interculturelle 



TARIFS

ENGAGEZ VOTRE ENTREPRISE DANS 
L’ASSOCIATION JEUNES AMBASSADEURS

DEVENIR PARTENAIRE

Renforcer votre ancrage local
Accéder à des profils internationaux en France et partout dans le monde
Gagner en visibilité et faire connaitre votre entreprise
Faciliter votre prise de contact avec des pays ciblés
Disposer d’un relai JA clé d’entrée par pays pour vos projets à 
l’international  

 POUR VOTRE ENTREPRISE

Des invitations aux soirées institutionnelles
Un accès illimité aux réseaux JA, institutionnels 
et entreprises, en France et à l’international
Un pack communication pour une visibilité assurée

..

...

..

.

TARIFS

Un socle 2500€ comprenant :
2 places de parrains
Visibilité :
   2 articles numériques & 1 article print
   2 campagnes emailing / an
Accès au réseau Jeunes Ambassadeurs :
   Invitations aux événements de l’Association
   JA Relai Pays clé d’entrée pour vos projets
   à l’international  
Invitations aux événements de nos 
partenaires institutionnels

..

.

.



ENGAGEZ VOTRE ENTREPRISE DANS 
L’ASSOCIATION JEUNES AMBASSADEURS

TARIFS

À la carte :
Parrain supplémentaire : 150 €
Visibilité : 
communication avec 
une newsletter dédiée : 750€
Sponsoring Trophées : 1500€

IMPLIQUER UN OU PLUSIEURS COLLABORATEURS 
avec le parrainage d’un étudiant international

Valoriser votre salarié autour d’une action citoyenne
Favoriser ses échanges interculturels
Lui permettre d’accéder à des contacts internationaux utiles à ses fonctions

 POUR VOUS ET POUR VOS COLLABORATEURS

Une rencontre réseau par mois avec la possibilité d’intervention
Des visites d’entreprises
Des visites culturelles et sportives
Une soirée de Gala 

...

....

.

.



1. L’ aider à découvrir sa nouvelle ville et à s’y intégrer, 
partager avec lui des moments privilégiés

2.  Contribuer à sa compréhension des codes de la vie 
française

3.  Soutenir son apprentissage de la langue française

4. Contribuer à la constitution de son réseau 
professionnel 

5.  L’accompagner comme une seconde famille

6.   Se tourner vers l’international

ÊTRE PARRAIN OU MARRAINE C’EST: 



« Le monde vous tend les bras avec des jeunes talents venus du monde entier. Ils nous offrent 
leur enthousiasme, leur professionnalisme, leur approche nouvelle et leur fantastique réseau ! Osez 
l'expérience d'être parrain d'un de nos Jeunes Ambassadeurs Auvergne-Rhône-Alpes ! » 
Serge Buisson, Deloitte, parrain de Johannes Opitz, JA allemand à l’EM Grenoble

LEURS AVIS 

ILS NOUS FONT CONFIANCE

1. L’ aider à découvrir sa nouvelle ville et à s’y intégrer, 
partager avec lui des moments privilégiés

2.  Contribuer à sa compréhension des codes de la vie 
française

3.  Soutenir son apprentissage de la langue française

4. Contribuer à la constitution de son réseau 
professionnel 

5.  L’accompagner comme une seconde famille

6.   Se tourner vers l’international

« Une belle organisation dynamique. 
L’association donne l’'opportunité de 
rencontrer une jeunesse entreprenante 
et sympathique ainsi que des 
professionnels impliqués dans la vie de la 
région. Un sentiment d'utilité. Bravo ! » 
Patrick DELANNOY, Conseil-Coaching

« Contribuer à ma mesure au développement économique de notre région était une de mes 
motivations. 
Il s’est trouvé que Tran, mon binôme, était asiatique. Pour un jeune à des milliers de km de sa famille, 
dans une culture différente, avec un programme d’étude exigeant, les enjeux sont forts. C’est une 
joie de me rendre disponible et accueillant pour contribuer à ce que son année se passe bien. La 
préparation du projet de Trophées a été l’occasion de faire connaissance avec d’autres coaches ; et 
personnellement de découvrir grâce à Tran, dont c’était la passion et un de ses sujets d’études à 
l’ENTPE, la question de l’éco-construction et ses applications en Asie.
Sur un plan professionnel, j’ai pu développer mon réseau et faire des rencontres utiles.» 
Benoît Fouques Duparc

« Le temps passé avec mon JA me 
rappelle ma première année en France 
et je suis très heureux de lui faire 
partager mon amour pour la ville de 
Grenoble et de l’aider dans son parcours 
professionnel. » 
Kristan LEROY, Short Edition
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