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Auvergne-Rhône Alpes Orientation donne rendez-vous aux
entrepreneurs pour la 7ème édition de l’Aftertour Auverboost !
Un moment convivial autour de l’entrepreneuriat pour échanger, partager,
témoigner et faire grandir les projets. Six dates programmées en AuvergneRhône-Alpes, où sont conviés lauréats, partenaires et jury Auverboost, des
structures d’accompagnement ainsi que les jeunes de 18-30 ans désireux
d’entreprendre.
CREER DU LIEN ET FAVORISER LES RENCONTRES
L’Aftertour est l’opportunité pour les jeunes entrepreneurs de
nouer des contacts et d’obtenir de précieux conseils pour
développer leur activité ou concrétiser leurs projets de
création ou reprise d’entreprise.
Ils pourront aussi compter sur le retour d’expérience des
lauréats Auverboost, ceux qui avant eux, ont osé entreprendre
dans divers secteurs d’activité : la culture, le sport, la santé,
les loisirs …
Véritables temps de partage, l’objectif de ces rendez-vous est
de soutenir les initiatives des jeunes, bien décidés à faire de
cette crise sanitaire une opportunité unique de concrétiser
leurs projets.

AUVERBOOST : ACCELERATEUR DE TALENTS EN AUVERGNE-RHONE-ALPES
Auverboost participe au développement économique de la région. Depuis sa création en 2012,
ce dispositif comptabilise 351 lauréats et a permis la création de près de 500 emplois : en savoir
plus.
Auvergne-Rhône-Alpes Orientation accélère sa mobilisation auprès des 18-30 ans et souhaite
étendre progressivement l’action d’Auverboost à toute la région. Les candidatures sont
désormais ouvertes aux candidats des départements de la Loire et du Rhône.
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AGENDA AFTERTOUR 2021
•
•
•
•
•
•

VICHY : 1er avril - 17h - PIJ Vichy, 9 place de l’Hôtel de Ville, 03200 Vichy.
AMBERT : 8 avril - 17h - La Brèche, 38 rue de Goye, 63600 Ambert.
LE PUY-EN-VELAY : 15 avril - 17h - Coop’Art, 6 bd de la République 43000 Le Puy-enVelay.
YDES : 22 avril - 17h - Cordonnerie Fournier, 2 allée de Sumène Artense, 15210 Ydes.
LYON : 6 mai - 17h - Auvergne-Rhône-Alpes Orientation - 1 rue Jacqueline et Roland
de Pury, 69002 Lyon.
SAINT-ETIENNE : 12 mai -17h - Crédit agricole, 55 rue Bergson 42000 Saint-Étienne.

Inscription obligatoire : https://bit.ly/3lEJLYA
Ou par mail : nicolas.crepiat@auvergnerhonealpes-orientation.fr - 07 50 54 07 79
marc.chatelet@auvergnerhonealpes-orientation.fr - 07 50 54 76 16
Nombre de participants limité. Respect des gestes barrières et port du masque 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. 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 Écoles de production, la Fédération régionale des MFR, la CCIR, le MEDEF AuvergneRhône-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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