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Auvergne-Rhône-Alpes Orientation lance la 6ème édition de
l’AfterTour Auverboost
Six soirées, réparties dans six départements, où sont invités lauréats, jury
et partenaires d'Auverboost, mais aussi les jeunes de 18-30 ans désireux
d’entreprendre. Six rendez-vous dont l’objectif est d’échanger, partager,
témoigner et découvrir de nouveaux projets d’activités naissants.
AUVERBOOST, DISPOSITIF DE SOUTIEN DES PROJETS JEUNES MADE IN
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Auverboost a vu le jour au printemps 2012 afin de promouvoir la création d’activité et
la culture de projet auprès des jeunes Auvergnats. L’association Auvergne-RhôneAlpes Orientation souhaite aujourd’hui étendre ce dispositif à toute la grande région.
L’objectif est de soutenir l’initiative et l’autonomie des jeunes, de les accompagner pour
favoriser la réussite de leurs projets et ainsi créer une dynamique partenariale entre
tous les acteurs du dispositif. Auverboost participe au développement économique de
la région et comptabilise aujourd’hui 328 lauréats.
L’AFTER TOUR : LA TOURNÉE À DESTINATION DES JEUNES
ENTREPRENEURS
Lancé en 2016, l’AfterTour donne rendez-vous aux lauréats, porteurs de projets,
partenaires et jury du dispositif, aux acteurs de la création et de la reprise d’activité :
pour échanger, partager et témoigner sur l’entrepreneuriat. Depuis le lancement, les
précédentes éditions ont permis à ces jeunes entrepreneurs de s’enrichir de conseils
et de nouer de nouveaux contacts.
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AGENDA
Après AURILLAC, RIOM et MOULINS, rendez-vous à :
• MONISTROL-SUR-LOIRE : 15 oct. 2020 de 18h à 21h30 au PIJ -12
avenue Charles de Gaulle.
• LYON : 29 oct. 2020 de 18h à 21h30 à l’ENE - Campus Région du
numérique –– 11 passage Panama.
• SAINT-ETIENNE : Lieu et date à venir !
Inscription obligatoire > https://bit.ly/3ikAqBY
Ou par mail : nicolas.crepiat@auvergnerhonealpes-orientation.fr - 07 50 54 07 79
marc.chatelet@auvergnerhonealpes-orientation.fr - 07 50 54 76 16
Soirée limitée à 15 personnes dans le respect des gestes barrières ; le port du masque est
obligatoire.
A propos d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation
Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, association loi 1901, a été créée à l’initiative de la Région dans le cadre des
nouvelles compétences qui lui ont été transférées en matière d’information sur l’orientation. Elle fédère les
principaux acteurs de l’orientation, de la promotion des métiers et de la formation en Auvergne-Rhône-Alpes.
Née de la fusion de l’ex-Espace Infos Jeunes (EIJ) de Clermont-Ferrand, de l’Association Auvergne-Rhône-Alpes
pour l'Orientation et la Promotion des Métiers (AROM) et du transfert d’une partie des missions de l’Onisep,
Auvergne-Rhône-Alpes Orientation réunit aujourd’hui la majorité des partenaires régionaux de l’écosystème de
l'orientation : la Région, le Rectorat académique, la Direccte, la DRAAF, plusieurs départements, l’Université de
Lyon, les écoles de production, les MFR, la CCIR, le Medef Auvergne-Rhône-Alpes, Via compétences, etc…
Ses missions consistent à :
•
organiser et financer des manifestations régionales sur l’orientation scolaire et professionnelle tout au long
de la vie telles que le Mondial des Métiers, rendez-vous annuel pour s'informer sur les métiers et construire
son projet professionnel
•
valoriser les métiers et renforcer leur attractivité
•
produire et diffuser de la documentation à portée régionale sur l’orientation scolaire et professionnelle, les
métiers et les formations
•
mettre en œuvre des actions favorisant l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, comme le
dispositif Auverboost, accompagnement des 18-30 ans à la création d'entreprise.
Auvergne-Rhône-Alpes Orientation a des locaux à Lyon et à Clermont-Ferrand.
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