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MOT DU PRÉSIDENT

Chers amis,
Soutenu par les métropoles et la Région, le programme Jeunes Ambassadeurs vient de vivre une année universitaire 
riche en belles aventures à l’occasion de multiples évènements organisés dans nos 5 antennes : Lyon, Saint Etienne, 
Grenoble, Chambéry et Clermont-Ferrand.

Avec nos fidèles partenaires, nos établissements d’enseignement supérieur et l’implication des coaches, nos Jeunes 
Ambassadeurs peuvent « vivre l’international autrement ».
Grâce au réseau JA4ever, ils inscrivent cette expérience unique dans la durée.

Pour l’année à venir nous souhaitons que ce Programme continue de contribuer à la qualité de l’image, à la notoriété 
et à l’attractivité des territoires de notre région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le Programme  Jeunes Ambassadeurs a de nouveaux projets dont l’ouverture d’une 6ème antenne à Valence.

Si vous aimez l’international, notre belle région, et que vous aussi vous avez envie de vivre de nouvelles aventures 
rejoignez-nous.

Nous comptons sur vous !

Jacques DANGER

Nos Jeunes Ambassadeurs s’inscrivent dans la 
durée grâce au réseau JA4ever
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LE PROGRAMME

RÉGION 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

SIÈGE À LYON
ANTENNES 
RÉGIONALES1 1 4 

LA CRÉATION DU PROGRAMME ET DES ANTENNES

Né en 1999 à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon, sur une initiative de 
délégués consulaires et chefs d’entreprise, le Programme Jeunes Ambassadeurs a pour 
but de contribuer au rayonnement international de la région Auvergne-Rhône-Alpes et 
de ses principales villes universitaires, par le biais notamment du parrainage d’un jeune 
étudiant étranger par un décideur institutionnel, économique ou culturel. Aujourd’hui, 
l’Association compte 5 antennes.

Lyon

Saint-Etienne
Grenoble
Chambéry
Clermont-Ferrand

1999 2003 2011 2015 2017

► Dynamiser le rayonnement international de Lyon, Saint-Étienne, Grenoble, Chambéry et Clermont-Ferrand.

LES OBJECTIFS DU PROGRAMME

► Créer un réseau de pointe pour les relations internationales des entreprises du tissu économique local.

► Créer des liens de qualité, durables entre les étudiants étrangers de haut niveau et les dirigeants d’entreprises..

► Favoriser les partenariats internationaux à venir pour les entreprises des régions lyonnaise, stéphanoise, grenobloise, chambérienne et clermontoise.
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LES ATOUTS DU 
PROGRAMME

POUR LES ÉTUDIANTS
Optimiser leur cursus académique

Développer leur réseau professionnel
Se familiariser avec la culture régionale

Découvrir la vie à la française et ses lieux 
privilégiés

POUR LES ENTREPRISES
Identifier de futurs interlocuteurs à l’étranger

Renforcer leur image citoyenne et leur notoriété 
internationale

POUR LES GRANDES ÉCOLES ET UNIVERSITÉS
Renforcer leur image internationale

Développer les échanges et partenariats avec les entreprises de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes

POUR LES ORGANISATIONS INSTITUTIONNELLES
Contribuer à la qualité de l’image, à la notoriété et à l’attractivité de 

nos territoires : 
- de l’accueil en régions lyonnaise, stéphanoise, grenobloise, 

chambérienne et clermontoise
- de l’enseignement supérieur de la région

- des collectivités locales et territoriales rassemblées au-delà de leurs 
spécificités dans un objectif commun

POUR LES MEMBRES DU RÉSEAU JA4EVER
Rester en contact et maintenir des liens aussi bien professionnels que personnels
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Forme un binôme avec un Jeune Ambassadeur

Fait découvrir son activité, son entreprise mais aussi la vie « à la française » à son JA

Participe aux grands évènements qui ponctuent la promotion aux côtés de son JA

Incite et accompagne son JA dans sa participation au concours des Trophées 

Échange avec les grands acteurs académiques et institutionnels de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes

Une fois l’année terminée, maintient un lien à distance avec son Jeune Ambassadeur 
et continue à le soutenir pour la mise en œuvre de son projet

648
GRANDS 
GROUPES, 
PME, TPE, 
INSTITUTIONS ET 
ORGANISMES

2363
JEUNES 
AMBASSADEURS

26
UNIVERSITÉS 
GRANDES 
ÉCOLES 
PARTENAIRES

100
PAYS 
REPRÉSENTÉS

+
42
PROFESSIONNELS 
DE LA RÉGION9

Forme un binôme avec un décideur institutionnel ou économique de la région. 

Participe à des évènements privilégiés dans les lieux les plus prestigieux de la région 

Auvergne - Rhône-Alpes 

Découvre la région avec des visites d’entreprises et culturelles uniques

Participe au concours des Trophées des Jeunes Ambassadeurs

Une fois l’année terminée, maintient un lien permanent avec le Programme en 

s’impliquant dans le réseau du programme « ja4ever »
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Pascale de LA SELLE
Déléguée Générale 

 de 2015 à 2017

LES ACTEURS

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 14 OCTOBRE 2017

L’EqUIPE PERMANENTE ET LES DÉLÉGATIONS LOCALES

Jacques DANGER
Président 

Martin ZAHNER | Grenoble EM 
Vice-Président - Président de l’antenne de Grenoble

Christine PEYRACHE | Ministère de l’économie
Vice-Présidente - Présidente de l’antenne de 
Saint-Etienne

Pascale de LA SELLE | Amicalement France
Secrétaire Générale

Jean-Noël BARDET | Filhet Allard
Trésorier

Christine REVERCHON-MASCLET | Asteris 
Talents SAS - Présidente de l’antenne de Lyon

Thierry VITOZ | Université Lyon 3
Vice-President en charge du développement

Collège des coaches Collège des partenaires

Jacques DANGER | Gl events
Président depuis septembre 2014

Laurine ARMAINGAUD
Coordinatrice régionale LyON

Christine
REVERCHON

MASCLET
Présidente 

de l’antenne 
lyonnaise

SAINT-ÉTIENNE

Christine
PEYRACHE

Présidente 
de l’antenne 
stéphanoise

GRENObLE

Martin 
ZAHNER
Président 

de l’antenne 
grenobloise

ChAMbÉRy

Virginie 
REITZER
Présidente 

de l’antenne 
chambérienne

Alain GUILHOT 
Guilhot Lumière 
Président de 2002 à 2003

Thierry BARDET 
Groupe SEb 
Président de 2003 à 2005

Carole DUFOUR 
Idées En Tête
Présidente de 2005 à 2009

Joël JULLIEN
Deloitte
Président de 2009 à 2014

Présidents 
d’Honneur

Pierre BERAT
Conseiller Régional Auvergne-Rhône-Alpes

Delphine GRECO | IAE Lyon
Représentante des établissements d’enseignement 
supérieur Auvergne-Rhône-Alpes

Morgane CAZORLA
Assistante de coordination
(jusqu’à septembre 2017)

Marie-José SALAT
Vice-Présidente de Grenoble-Alpes Métropole

Alain GALLIANO
Vice-Président de la Métropole de Lyon

Francis KESSOUS 
Élu de la CCI Lyon Métropole Roanne Saint-Étienne

Bertrand LAGET 
Vice-Président Saint-Étienne Métropole

Nathalie COLIN-COCCHI
Adjointe au Maire de Chambéry - Relations 
internationales

CLERMONT-
FERRAND

En attente de 
confirmation

Président(e) 
de l’antenne 
clermontoise

Jérôme AUSLENDER
Adjoint au Maire de Clermont-Ferrand en charge des 
relations internationales

Julie DRUGUET
Directrice de la communication à la CCIR

VALENCE

Jean 
de CACHARD

Président de 
l’antenne 

valentinoise

François-Xavier PITANCE | SA A.b.L
Vice-Président de l’antenne de Lyon en charge de
l’animation

Anne-Laure JOUVET | AAPPUI
Vice-Présidente de l’antenne de Grenoble

Nelly TOMBO
Assistante de coordination
(à partir de septembre 2017)
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LES ÉCOLES ET UNIVERSITÉS PARTENAIRES

Cette année, les Jeunes Ambassadeurs sont issus de 25 établissements d’enseignement supérieur : 
9 universités, 7 écoles de commerce et 9 écoles d’ingénieur.

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Le Programme Jeunes Ambassadeurs reçoit le soutien de 21 grands acteurs instutitionnels, 
économiques et culturels de la région.

LES PARTENAIRES DES TROPHÉES
12 partenaires ont soutenu les Trophées 2017. Ils ont permis de 
récompenser et d’aider les gagnants à réaliser leur projet.

Le programme des JA est 
un atout supplémentaire 
pour Télécom Saint-Etienne à 
mettre en avant pour attirer des 
étudiants étrangers.
Le réseau JA4ever permet 
également d’avoir un réseau 
d’ambassadeurs dans le monde, 
auquel Télécom Saint-Etienne peut 
faire appel lors de déplacements ou 
de projets à l’étranger.
Coline FELIX – Correspondante école 
TELECOM
SAINT-ÉTIENNE

En tant que responsables de l’antenne de Grenoble nous veillons particulièrement à 
ce que les étudiants de nos institutions soient d’excellente qualité et que les coaches 
s’impliquent dans les relations avec les JA comme il se doit. Le programme proposé 
par notre antenne reflète l’image économique et culturelle de la région, que nous 
souhaitons véhiculer dans les pays de nos JA. Tout cela se passe, comme depuis le début 
de notre antenne, avec beaucoup de sérieux, mais aussi avec la légèreté nécessaire dans 
toute relation humaine.
Martin ZAHNER – Responsable d’antenne 
GRENOBLE

L’Association des Jeunes Ambassadeurs contribue 
indéniablement au rayonnement international 
de notre territoire et de ses principales villes 
universitaires. La Région Auvergne-Rhône-Alpes 
est fière de participer à cette aventure qui, depuis 
sa création, permet de tisser des liens privilégiés 
et durables entre des étudiants étrangers accueillis 
dans notre région et le milieu économique local 
puisque, demain, les étudiants accueillis aujourd’hui 
seront autant d’ambassadeurs de la région lorsqu’ils 
retourneront dans leur pays d’origine.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a fait de l’internationalisation de 
l’enseignement supérieur et de la recherche sa priorité : c’est 11 
000 étudiants bénéficiaires d’une bourse de mobilité de la Région et 
101 projets pour 3,5M€ sur l’ensemble du territoire retenus dans le 
cadre de l’appel à projets « Soutien aux coopérations universitaire 
scientifiques internationales ». 

Notre objectif est de faire de l’international un levier en faveur du 
dynamisme et de la capacité d’innovation de notre territoire. Les actions 
menées par les établissements d’enseignement supérieur et par une 
association comme celle des Jeunes Ambassadeurs concourent  très 
largement à cette ambition. 

Yannick NEUDER 
Vice-Président de la Région, délégué à l’enseignement supérieur, à la 
recherche, à l’innovation et aux fonds européens. 



LE RESEAU JA4EVER

2363
JA4EVER

942
COACHES

+100
PAYS 
REPRÉSENTÉS

LES OBJECTIFS jA4eveR

FACILITER LES CONTACTS 
INTERNATIONAUX ET FAVORISER 

LES PARTENARIATS ENTRE LA 
RÉGION ET L’INTERNATIONAL

Depuis la création du Programme en 1999, 2363 Jeunes Ambassadeurs, répartis dans plus de 100 pays, font partie du réseau international ja4ever. 
Leur mission consiste à promouvoir à l’international la région Auvergne-Rhône-Alpes à travers leur séjour dans leur ville d’accueil : Lyon, Grenoble, 
Saint-Étienne, Chambéry ou encore Clermont-Ferrand.

Le réseau regroupe également les entreprises, les collectivités et les établissements d’enseignement supérieur partenaires du Programme.  Au total, le 
Réseau ja4ever compte plus de 3 000 membres.

PROMOUVOIR À L’INTERNATIONAL 
LES ATOUTS, PARTICULARITÉS 
ET SAVOIR-FAIRE DE LA RÉGION 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

UN RÉSEAU EN PLEIN ESSORT

75% des JA sont toujours en lien avec le programme via la plateforme JA4ever

Les membres du Réseau ja4ever disposent depuis la rentrée 2013 d’un portail dédié à leurs échanges. Celui-ci leur donne un accès privilégié aux 
actualités du Programme, à l’agenda des événements de la promotion en cours ainsi qu’à la base de données des 3 328 membres partenaires du 
programme, avec lesquels l’association conserve et entretient un lien étroit. Pour les coaches, cet espace privé fonctionne également telle une 
plateforme de recrutement, puisqu’ils peuvent à la fois publier leurs offres d’emploi, mais aussi profiter de l’annuaire des membres pour visionner 
les profils de Jeunes Ambassadeurs qui seraient susceptibles de les intéresser.
► www.jeunes-ambassadeurs.com
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525
AMERIqUE 367

AFRIqUE

627
ASIE

725
EUROPE

8
AUSTRALIE

111
RUSSIE

► Créer le lien, dans son pays d’origine, entre les différents acteurs en charge 
de promouvoir la région Auvergne-Rhône-Alpes et ses activités économiques, 
culturelles et scientifiques

► Mobiliser, coordonner les relations entre les Jeunes Ambassadeurs passés, 
actuels ou à venir de son pays d’origine 

► Soutenir la mise en œuvre des projets initiés par les Jeunes 
Ambassadeurs de son pays d’origine, que ce projet ait été primé ou non

► Participer à la promotion du Programme dans son pays pour les 
étudiants souhaitant venir en région Auvergne-Rhône-Alpes

► Assurer la pérennité du lien avec son coach et avec tous les 
contributeurs (enseignants, familles d’accueil, institutions…) 
du succès de son séjour universitaire en région Auvergne - 
Rhône-Alpes

► Garder un contact permanent avec le Programme en 
mettant à jour régulièrement son profil sur l’espace privé 
du portail ja4ever

TÉMOIGNAGES

Le programme des jeunes ambassadeurs permet d’en 
apprendre davantage sur la culture française et son 
environnement économique, ce qui est très important pour 
les jeunes comme moi, qui ont un grand intérêt pour ces 
domaines. Ce programme apporte, à mon avis, de grands 
avantages pour la diffusion de la culture française dans le 
monde.
Paulo Ricardo NAVARRO COUTINHO – Promotion 2001
Brésil
LyON

Merci à vous, on espère contribuer 
à la réussite de ce beau programme 
des JA, qui enrichit humainement 
toutes les personnes qui participent. 
Chaouche TEYARA OUSRI CHAKIB - 
promotion 2010 - Algérie
SAINT-ÉTIENNE

Merci pour cette belle 
opportunité, très belle 
initiative qui continue 
toujours vers le haut.
Krishnamurthy POORNIMA 
– Promotion 2005 - Inde
LyON

RÉPARTITION DES JA4EVER PAR ZONE GÉORGRAPHIqUE 

LES MISSIONS DU jA4eveR



LES JEUNES AMBASSADEURS 2017

145
JEUNES AMBASSADEURS

42
NATIONALITÉS

LE PROFIL DES JEUNES AMBASSADEURS 

En octobre 2016, 145 étudiants étrangers venus de 42 pays différents ont été sélectionnés pour intégrer le Programme Jeunes Ambassadeurs. 
Après au moins 3 années d’études supérieures, tous ont choisi de venir étudier à Lyon, Saint-Étienne, Grenoble, Chambéry ou encore Clermont-
Ferrand pour préparer un Master ou un Doctorat au sein d’une école ou université partenaire du Programme. 

Les principaux points forts des JA résident dans : 

► L’envie de découvrir la région Auvergne-Rhône-Alpes

► La volonté de s’investir dans l’association

► La capacité à se projeter en tant qu’acteur du Réseau ja4ever

RÉPARTITION DES JA 2017 PAR CONTINENT

31
AMERIqUE 32

AFRIqUE

43
ASIE

32
EUROPE

1
AUSTRALIE

6
RUSSIE
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33

51

58
Autres

Écoles de commerce

Écoles d'ingénieurs

Universités

10
TÉMOIGNAGES

Le projet est intéressant, il a changé completement mon 
expérience ici. bravo et merci!  
Ilaria CELENTANO – Italie 
GRENObLE

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 – Allemagne
GRENObLE

Merci beaucoup pour ces belles expériences 
que j’ai pu faire en étant un JA! 
Je suis contente de savoir que ce réseau 
n’est pas temporaire mais perdure dans 
le temps. bonne continuation à tous ceux 
qui permettent à ce beau programme 
d’exister! Merci.
Anna Dreiskemper – Allemagne
LyON

80

36

13

10
6

LYON

GRENOBLE

ST ETIENNE

CHAMBERY

CLERMONT

3

33

51

58
Autres

Écoles de commerce

Écoles d'ingénieurs

Universités

80

36

13

10
6

LYON

GRENOBLE

ST ETIENNE

CHAMBERY

CLERMONT

RÉPARTITION DES JA 2017 PAR ANTENNE

RÉPARTITION DES JA 2017 PAR CATÉGORIE 
D’ÉTABLISSEMENT



LES COACHES 2017

145
   COACHES

LE PROFIL DES COACHES

Cette année, la Promotion 2017 était composée de 145 cadres dirigeants répartis sur les 5 antennes, soit 130 entreprises coaches. De la TPE, jusqu’aux 
grandes entreprises et établissements publics, toutes les organisations ont accompagné les étudiants étrangers participants au Programme d’octobre 
2016 à avril 2017.

Intégrer ce Programme permet aux coaches de :

► Développer l’attractivité et l’image internationale de son entreprise

► Nouer une relation unique avec leur Jeune Ambassadeur

► Intégrer un réseau relationnel international

CES ENTREPRISES COACHES qUI NOUS ONT FAIT CONFIANCE

...

130
   ENTREPRISES

76% Satisfaction 
de la relation 
avec le JA

78%
Satisfaction des 
relations avec les 
professionnels et 
partenaires

94% Satisfaction 
des événements 
proposés
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Une relation humaine intergénérationnelle 
(l’écart d’âge se creuse...en 18 ans de 
coaching, mais le regard reste le même), 
et une relation interculturelle riche. Une 
opportunité supplémentaire d’ouvrir notre 
maison, pendant l’année, mais aussi pour 
toujours : chaque année, entre 2 et 4 anciens 
JA (mais aussi des JA que je n’ai pas coachés 
personnellement !) viennent passer une soirée 
lors d’un transit par Lyon (qu’ils provoquent 
parfois même sur leur route vers une autre 
destination européenne), ou viennent passer 
un week-end...ou plus encore ; aussi pour 
nous présenter leur conquête amoureuse : 
nous avons été invités à 3 mariages déjà.
Noël COMTE – Sotradel 
LYON

TÉMOIGNAGES

L’expérience JA est forte et très 
enrichissante ! bravo à vous !
Basma JEBARI – CUEF 
GRENOBLE

Une envie de 
transmettre et 
d’apprendre davantage.
Alexia DARVE – 
Consultante 
CLERMONT-FERRAND

NOMBRE D’ENTREPRISES COACHES EN 2017 PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

5%
5%

17%

24%

49%

Associations

Établissements publics

Grandes entreprises

PME

TPE / Micro entreprises

TYPE D’ENTREPRISES COACHES EN 2017



10
GRANDS ÉVÉNEMENTS

10
JAFTERWORK

LES ÉVÉNEMEN TS 2016 - 2017

11
VISITES 
ÉCONOMIqUES

19
VISITES
CULTURELLES

LES GRANDS ÉVÉNEMENTS

SOIRÉES DE RENCONTRE DES BINÔMES

Comme chaque année au mois d’octobre, les 145 étudiants étrangers de la Promotion 2017 ont rencontré pour la première fois leurs coaches qui les 
ont accompagnés tout au long de leur séjour universitaire en Auvergne-Rhône-Alpes.  À Lyon, Saint-Étienne, Grenoble, Chambéry, et Clermont-Ferrand, 
les soirées de rencontre des binômes 2017 ont permis de faire connaître aux Jeunes Ambassadeurs des lieux emblématiques de la région comme l’hôtel 
de Ville de Chambéry ou encore les Chambres de Commerce et d’Industrie de Grenoble et Lyon.

SOIRÉE DE GALA ET REMISE DES TROPHÉES 2017

Eric PIOLLE, Maire de Grenoble, nous a fait l’honneur de nous accueillir au musée de Grenoble, le 11 avril 2017 pour la Soirée de Gala et de remise 
des Trophées 2017. 

Les 5 gagnants se sont vus remettre leurs Trophées 
par nos nombreux partenaires. 
À ce jour, deux d’entre-eux ont déjà fait appel au 
Comité de Suivi des Projets pour réaliser leur 
projet de rapprochement.
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19
VISITES
CULTURELLES

SOIRÉE DES VOEUX 

La Soirée des Vœux des Jeunes Ambassadeurs s'est déroulée le 24 janvier à 
l'hôtel de Région. 

ÉVÉNEMENT DE FIN D’ANNÉE

L’ensemble des coaches et des Jeunes Ambassadeurs 
des cinq antennes ont fêté le 25 juin 2017 la fin de 
la Promotion.  Un moment privilégié et convival au 
village de Riverie (69), transformé pour l’occasion 
en véritable cité médiévale. 

ÉVÉNEMENT 
CUISINE DU MONDE
Nouveauté cette année ! Afin de 
démarrer la promotion 2017 de 
la meilleure des façons, les Jeunes 
Ambassadeurs ont organisé un 
grand déjeuner, au cours duquel 
chacun d’entre eux ont fait 
découvrir des plats typiques de 
leur pays d’origine. 

VISITES CUTURELLES ET SPORTIVES

Ville de Grenoble  - Col de Porte - Match de basket - Spectacle « Tartuffe » - Institut Paul bocuse - Musée 
Gadagne - Maison des Canuts - Lyon Patrimoine de l’UNESCO - Théâtre de la Renaissance - Match de rugby - 
Match de football - Salon SIRhA - Saint-Étienne, ville d’art et d’histoire - Corbusier - bowling - Cité du design 
interface - Fêtes des lumières - biennale du design - Rallye automobile Lyonso - French Tech de Grenoble 

VISITES D’ENTREPRISES

Renault Trucks - Athanor - Tournaire bijouterie - Sytral - Kéolis - Visite de chantier - 
Mat’Electrique - ESRF - Alliance Led

LES VISITES ÉCONOMIqUES ET CULTURELLES 2016



LES TROPHÉES 2017

960
PROJETS DÉPOSÉS

+ 50
PROJETS RÉALISÉS OU EN 
COURS DE RÉALISATION

LE CONCOURS

L’habituel concours annuel des Trophées s’est déroulé du mois de décembre au mois d’avril 2017. Près de 50 Jeunes Ambassadeurs ont participé 
cette année ! Le principe est simple : sur la base du volontariat, les Jeunes Ambassadeurs et leur coach ont la possibilité de participer au concours des 
Trophées. Leur mission : concevoir un projet de développement innovant, réaliste et à terme réalisable, qui permet un rapprochement entre la région 
Auvergne-Rhône-Alpes et la région d’origine des Jeunes Ambassadeurs. 

Chaque Jeune Ambassadeur participe, en binôme avec son coach, au concours qui répond à plusieurs objectifs :

LES CHIFFRES CLÉS

COMITÉ DE SUIVI DE PROJET

► Favoriser le rapprochement du binôme autour du projet

► Permettre aux JA d’utiliser leurs connaissances de leur région d’accueil au profit de leur projet de rapprochement

42
50

34 % 

Projets 
déposés

Binômes 
participants

De la promotion 
2017 a participé 
aux trophées

Le Comité de Suivi de Projet, autrement dit CSP, a été mis en place il y a maintenant 5 ans afin de 
donner les moyens à tous les JA de réaliser les projets sur lesquels ils ont travaillé des mois durant.
Ces réunions sont donc un réel soutien pour les JA qui sont ainsi guidés dans la recherche de 
contacts ou de financement par exemple. 
L’avancée de leurs projets est suivie pas à pas avec pour seul objectif de faciliter et d’encourager la 
réalisation de ces derniers. 
Cette année, ce n’est pas moins de 6 projets qui ont été suivis et analysés par le CSP et qui sont en 
bonne voie de réalisation. 



2ème prix 

Alexandra lance la plateforme «Match Point», qui permet d’aider les start-up de la région Auvergne-
Rhône-Alpes à s’implanter sur le marché russe et vice-versa.

1er prix 

Le projet de Gevorg vise à organiser une semaine de découverte de la région Auvergne-Rhône-Alpes à 
Tsakhkadzor, en Arménie, par le biais d’un chalet-vitrine qui présentera les atouts et savoir-faire de la région en 
terme de gastronomie et de sport d’hiver, comme le ski.

3ème prix 

«RoueLib» a pour mission de permettre aux Libanais de réduire les embouteillages 
et d’arriver à leurs destinations à temps, grâce à l’implantation d’un système de 
scooters électriques en libre service. 
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Le coin du Mont Blanc

Match Point – Open Innovation et 
collaboration France – Russie

Rouelib

Exposi’son

Coup de coeur
L’objectif du projet de Qinwen et Shuping est de comparer la 
culture française et chinoise à travers une exposition de sons. Ces 
enregistrements se dérouleront dans des endroits différents mais 
similaires en termes d’activités.

Gevorg BAGHDASARYAN
IAE Lyon 3 

Qinwen PAN et Shuping LIU
EM Lyon

Elias ABOU RACHID
EMSE

Alexandra FILATOVA
EM Lyon

LES GAGNANTS



CLERMONT
FERRAND

SAINT-ÉTIENNE

LYON

GRENOBLE
CHAMBÉRY

VALENCE

ET DEMAIN ...

1
NOUVELLE 
ANTENNE 1

NOUVEAU BUREAU

ANTENNES L’ÉqUIPE

L’Assemblée Générale a eu lieu le 14 
septembre 2017 à la CCI de Lyon. Après 
3 années de mandat et suite à cette AG, 
un nouveau bureau Élargi et Président ont 
été élus.
Pour rappel, le BEL définit les grandes 
lignes stratégiques de l’association et 
les orientations. Il les soumet ensuite 
au Conseil d’Administration pour 
approbation.

Jacques DANGER , pour son 2ème mandat, 
s’est entouré de personnalités dynamiques 
et motivées. L’Association peut ainsi 
compter sur un Vice-président chargé 
du développement, ainsi qu’un autre 
plus particulièrement responsable des 
animations. Lyon est désormais une 
antenne à part entière.

Après l’ouverture en 2016/2017 
d’une antenne à Clermont-Ferrand, le 
Programme Jeunes Ambassadeurs poursuit 
son développement au sein de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

En effet, l’ouverture d’une nouvelle antenne 
à Valence est prévue dès la rentrée 2017. 

C’est donc avec une première école 
d’ingénieurs réputée, l’ESISAR, que 
l’antenne de Valence va voir le jour.

Forte d’un réseau d’enseignement 
supérieur attractif et varié, c’est plus de 
200 étudiants étrangers qui viennent 
poursuivre leurs études à Valence. 
Autant d’étudiants susceptibles d’être 
intéressés par le Programme Jeunes 
Ambassadeurs ! 

L’ÉVÉNEMENTIEL

Poursuivant sur la lignée 2016/2017, 
l’association met l’accent sur l’événementiel 
pour cette rentrée 2017/2018. 
L’événement « cuisine du monde », 
organisé pour la première fois en début 
d’année, afin de fédérer et créer une 
véritable cohésion, sera réitéré pour 
démarrer la promotion 2018. 
Les manifestations regroupant les coaches 
et JA des 5 antennes sont devenus 
aujourd’hui plus que jamais essentielles, 
il est donc important d’y apporter une 
attention toute particulière. 

De même, le Programme s’ouvre à de 
nouveaux horizons avec l’organisation 
d’une conférence sur le sport, en mars 
dernier. 

Affaires à suivre ... 
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LES OUTILS

LES JA 2.0

AMIS SUR 
LE PROFIL 
FACEBOOK

J’AIME SUR LA 
PAGE FACEBOOK

60
MEMBRES 
SUR LA PAGE 
TWITTER

ABONNÉS LINKEDIN

12 000
PHOTOS SUR FLICKR

7000 VUES SUR 
LA CHAîNE YOUTUBE

1044

+

1309

705 +

Le programme Jeunes Ambassadeurs est très 
actif sur les réseaux sociaux. 
Toutes les semaines de nouvelles actualités 
économiques et culturelles du Programme ou 
encore des membres sont postées sur nos pages 
et profils. 
Et petite nouveauté cette année, les Jeunes 
Ambassadeurs sont dorénavant présents sur 
Twitter !

► REVIVEz TOUTES LES ACTIONS 
DU PROGRAMME EN CONSULTANT 
ET EN VOUS ABONNANT à NOS  
RÉSEAUx SOCIAUx !

LE PORTAIL JA4EVER : MODE D’EMPLOI

Le portail ja4ever est l’outil indispensable du Programme puisqu’il recense 
l’intégralité des membres du réseau.  Grâce à lui, il est possible de :

► Retrouver toute notre actualité sur la page d’accueil.
► Vous renseigner sur le fonctionnement du Programme. 
► Consulter les documents utiles du Programme (affiche, rapport d’activité etc.)
► Consulter tous les projets gagnants des Trophées.
► Publier et consulter des offres d’emplois/stages.
► Rechercher des JA et des coaches à travers le monde et échanger avec eux.
► Vous inscrire aux événements organisés par l’association.
► Vous inscrire / désinscrire à la newsletter.

Pour garder un contact permanent avec le Programme, les membres doivent mettre à jour régulièrement leur profil sur l’espace privé du portail ja4ever  à l’adresse 
www.jeunes-ambassadeurs.com (coordonnées, activités professionnelles, etc). 

► LE RÉSEAU JA4EVER EST VOTRE RÉSEAU ! RENDEz-LE MEILLEUR EN qUELqUES CLICS !

L’ÉqUIPE



LA REVUE DE PRESSE

Article paru dans Le Progrès 

Article paru dans Le Dauphiné Libéré



LA REVUE DE PRESSE
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Article paru dans Patrimoine et Développement du Grand Grenoble



LA REVUE DE PRESSE

Article paru dans Le Dauphiné Libéré



LA REVUE DE PRESSE
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Article paru sur le site de l’ESISAR

Article paru sur le site de l’IAE Lyon 3



Association Jeunes Ambassadeurs 
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