
Club VIENNE-ISÈRE

Une devise : 

« Agissons ensemble 
pour les jeunes. »

A comme AdAptAtion aux besoins des jeunes 
et de leurs enseignants

b comme bienveillAnce vis-à-vis des jeunes, 
des enseignants et des entreprises

c comme construction d’actions en commun 
avec le monde de l’éducation

d comme déploiement d’actions concrètes 
et performantes

contAct : 
jean-roger regnier
Mail : clubaje38@jeunesse-entreprises.com
Téléphone : 07 85 92 74 18 

Aje chez ccir
32, quai Perrache 
69002 LYOn

Le Club AJe vienne isère décline localement la mission de l’Association 
Jeunesse et entreprises en déployant des actions terrain visant à 
l’intégration des jeunes de tous niveaux dans la vie active.

notre engagement de bénévoles est tourné vers la jeunesse et son 
employabilité. nous sommes résolument orientés vers l’action à des-
tination des collégiens, lycéens et étudiants. Le club est essentielle-
ment constitué de personnes issues du monde économique et est 
partenaire du réseau CCi. il peut de ce fait apporter compétences et 
expérience professionnelle dans ses interventions tout en travaillant 
étroitement avec les enseignants. 

Le MOT dU président 

J’ai accepté de prendre la 
responsabilité d’AJe Auvergne 
Rhône-Alpes car je crois pro-
fondément que l’entreprise est 
un lieu important de réalisation 
des jeunes et que ces derniers 
en sont l’avenir. en tant que 
chef d’entreprise et malgré 
la « pression », donner un peu 
de mon temps à des causes 
d’intérêt général m’a depuis 

toujours semblé naturel. C’est l’occasion de transmettre 
des compétences mais aussi de recevoir. et quand il s’agit 
de nos futurs collaborateurs ou clients, cela nous permet 
aussi de remettre en question notre propre management ! 
donc agir pour eux et avec eux est source de satisfac-
tion. depuis l’origine notre « moteur » est l’action : ancrer 
Jeunesse et entreprises sur les territoires par la preuve 
en réalisant des opérations concrètes et performantes. Le 
club AJe vienne-isère en est le symbole et le nouveau club 
AJe Lyon-Rhône suit le même chemin, tout cela grâce au 
travail d’équipe et l’engagement des bénévoles.

olivier picard
Président AJe Auvergne-Rhône-Alpes

Olivier Picard à gauche,  
Jean-Roger Régnier à droite.



G R O U P E

MINISTÈRE
DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,

DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

ET DU DIALOGUE SOCIAL

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION

NATIONALE

MINISTÈRE
DE L’ENSEIGNEMENT

SUPÉRIEUR, 
DE LA RECHERCHE

ET DE L’INNOVATION

www.jeunesse-entreprises.fr

Créée en 1986 – Reconnue d’utilité publique
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une multitude d’Actions 
POUR RÉPOndRe AUX AMBiTiOns de JeUnesse & enTRePRises
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Le CLUB AJe vienne-isèRe AgiT locAlement 
PAR des Actions fortes et durAbles

conférences 
echanger avec les jeunes lors d’interventions en milieu scolaire sur le 
thème « l’entreprise et ses fonctions » pour les collégiens ou « l’esprit 
d’entreprise » pour les lycéens. Pour les étudiants possibilité d’organiser la 
conférence nationale « le goût d’entreprendre et la création d’entreprise ».

dessine-moi un cHef d’entreprise 
Faire comprendre les missions et compétences d’un chef d’entreprise et 
contrebalancer les idées reçues par une animation ludique en classe à destination 
des collégiens.

rencontres entreprises dAns l’école 
Permettre aux jeunes d’avoir un contact avec le monde de l’entreprise dans le cadre  
d’un projet collectif co-construit entre un (ou plusieurs) établissement scolaire et AJe.

simulAtions d’entretiens 
Conseiller les jeunes lors de « speed meeting » sur la préparation (Cv et lettre de motivation)  
et la réalisation (attitude, argumentation…) en vue de lors futurs entretiens.

5 sens-5 métiers, l’envie d’entreprendre 
Faire découvrir aux jeunes la diversité des métiers et la créativité des chefs d’entreprises.  
Action annuelle dans les locaux de la CCi nord isère.

Le CLUB AJe vienne-isèRe AgiT AUssi  
Au trAvers d’Actions nAtionAles

reporters en entreprises
Au sein d’un établissement scolaire  
plusieurs classes visitent chacune une 
entreprise différente. des reportages 
sont réalisés et présentés oralement le 
même jour devant un jury. Action initiée en 
Rhône-Alpes devenue nationale.

#mooc-Aje
Organisé comme un MOOC cet outil péda-
gogique permettant de sensibiliser les 
jeunes au monde de l’entreprise et des 
professionnels peut être mis à disposition 
d’enseignants par contrat

cHAllenge Aje
dans la cadre d’un projet tutoré des étu-
diants après analyse et observations sur 
place proposent à un jury de primer des 
entreprises sur différentes thématiques.

Le CLUB AJe vienne-isèRe  
en cHiffres

- 2000 jeunes impliqués par an 

-  40 établissements scolaires concernés 

- 50 entreprises associées 

- 20 membres composent le Club  


