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Auvergne Rhône-Alpes Orientation est toujours présente aux
côtés des jeunes entrepreneurs pour soutenir leurs projets de
création, reprise ou développement d’activité !
Malgré une tournée écourtée par la crise sanitaire, le bilan des afters 2020
est positif : près de 40 personnes ont profité de ces rendez-vous pour
échanger, partager et témoigner sur l’entrepreneuriat. Et ce n’est pas fini !
Il est encore temps de candidater jusqu’au 30 novembre.
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-Rhône-Alpes 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.

NOUVEAUTÉ : UNE SESSION 100% EN LIGNE.
Dans le respect des consignes sanitaires actuelles, une version digitale de la session du 14
décembre 2020 est en préparation. Les équipes d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation se
mobilisent afin de proposer aux porteurs de projet un moment convivial à distance mettant en
avant les projets sélectionnés, de leur permettre d’échanger ensemble et avec des membres
des jurys issus de l’économie sociale et solidaire.

POUR CANDIDATER
Les équipes d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation continuent, à distance, à accompagner les
projets des jeunes entrepreneurs :

2 sessions par an, date limite des dépôts de dossier :
● 30 novembre pour la remise des prix de décembre 2020.
● 31 mai pour la remise des prix de juin 2021.
En 2020, les départements concernés sont ceux de l’Allier, du Cantal, de la Loire, la HauteLoire, Le Puy-de-Dôme et le Rhône.
Pour postuler, contactez dès maintenant :
nicolas.crepiat@auvergnerhonealpes-orientation.fr ou marc.chatelet@auvergnerhonealpesorientation.fr
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. Présidée par Stéphanie
Pernod Beaudon, elle fédère les principaux acteurs de l’orientation, de la promotion des métiers et de la formation
en Auvergne-Rhône-Alpes : la Région, le Rectorat de la région académique, la DRAAF, la DIRECCTE, Via
Compétences, la Fédération régionale des Ecoles de production, la Fédération régionale des MFR, la CCIR, le
MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, l’Université de Lyon, des collectivités territoriales, etc.
Auvergne-Rhône-Alpes Orientation a également intégré les missions et les équipes de deux associations
préexistantes : l’ex Espace Info Jeunes de Clermont-Ferrand (ancien CRIJ Auvergne) et l’ex AROM (Mondial des
Métiers).
Au cœur de l’action d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, il y a la volonté de favoriser la découverte des métiers
et de transmettre une information de qualité sur les formations, les secteurs d’activité et les débouchés
professionnels dans notre région. Cette priorité se décline de manière cohérente dans les missions principales de
l’association :
•
•
•
•

organiser et financer des manifestations 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, notamment par transfert d’une partie des compétences de l’Onisep
mettre en œuvre des actions favorisant l’orientation et l’insertion professionnelle des jeunes, telles que le
Bus de l’orientation et 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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