Charte des Ambassadeurs « Young Alumni »
1. Définition d’un Ambassadeur « Young Alumni » :
Un ambassadeur « Young Alumni » est un.e diplômé.e (promos N-1 à N-3) qui souhaite s’engager
dans le réseau des diplômés d’emlyon business school.
C’est une mission bénévole d’un mandat de 3 ans.
C’est un super connecteur qui occupe un rôle clé dans l’animation de son programme.
C’est aussi un point de contact privilégié entre le réseau emlyon alumni, ses diplômé.e.s et l’école.

2. Les missions confiées aux ambassadeurs du réseau emlyon alumni :
 Connaître les services offerts par le réseau des diplômés et inviter les diplômé.e.s de votre
programme à les utiliser pour renforcer le sentiment d’appartenance
 Avoir votre profil parfaitement à jour sur le site www.emlyonforever.com de sorte que les
autres diplômé.e.s puissent entrer directement en contact avec vous
 Vous engager à apporter une réponse aux alumni qui vous contactent, dans les meilleurs
délais.
 Permettre d’identifier les diplômée.es de votre programme non à jour de coordonnées ainsi
que les « perdus de vues » et transmettre les informations recueillies à l’équipe emlyon
alumni.
 Contribuer à identifier les talents de votre communauté afin de valoriser votre programme.
 Représenter le réseau « emlyon alumni », à nos côtés, lors de certains grands événements,
rencontres, présentations, ou à travers des témoignages vidéos ou écrits.
 Participer activement aux événements majeurs organisés par emlyon alumni, auprès des
jeunes diplômés : Soirée Young Alumni (8 décembre 2020) – Summer Camp (27-28 août
2020) – Worldwide Alumni Day (8 décembre 2020)
 Participer à l’accueil des nouveaux diplômé.e.s dans le réseau alumni afin de favoriser leur
intégration dans le réseau.
 Participer directement aux enquêtes « Young Alumni » ou relayer nos besoins auprès de
votre communauté
 Maintenir votre implication en tant qu’Ambassadeur « Young Alumni » pour une durée de
3ans, post diplomation.

3. Ce qu’emlyon alumni met à disposition des Ambassadeurs « Young Alumni » :
 Un kit de l’Ambassadeur : les outils de communication vous permettant de relayer les
informations sur le réseau
 Des cadeaux spécifiques « ambassadeurs »
 La participation gratuite aux événements alumni.
 Le remboursement de vos frais de déplacements – selon le barème habituel de l’école (cf.
annexe) - lors de votre participation aux événements majeurs suscités.
 L’ouverture de droits dédiés pour animer votre communauté sur le site et les réseaux sociaux
d’ emlyon alumni.
 Une expérience unique : faire partie de la communauté des « ambassadeurs » emlyon
alumni, une communauté de plus de 200 bénévoles dans le monde entier, un cercle exclusif
de diplômés impliqués et engagés au service du rayonnement de la marque emlyon alumni,
un prolongement naturel de votre expérience et de votre attachement à l’école.

