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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
26/04/2021   

Auvergne-Rhône-Alpes Orientation présente Job Training : un 

service de coaching pour les moins de 30 ans !  

Job Training aide les jeunes à atteindre leurs objectifs et concrétiser leurs 

projets professionnels. Destiné aux lycéens, demandeurs d’emploi et 

étudiants d’Auvergne-Rhône-Alpes, ce service de coaching se développe 

sur tout le territoire régional et apparaît comme un véritable atout pour 

s’insérer dans la vie active.  

DU COACHING POUR TOUS LES PROJETS  

Accessible toute l’année, Job Training est un service gratuit destiné aux moins de 30 ans à la 
recherche d’une aide concrète pour rechercher un stage, un contrat d’alternance, un job ou un 
premier emploi … Et également pour ceux souhaitant trouver leur voie, s’orienter, se former ou 
créer leur activité.    
 
Job Training permet de faire un point complet avec un coach dédié afin d’identifier le besoin, 

définir des objectifs et mettre en œuvre un plan d’action. À la clé : des conseils adaptés pour 

avancer dans un projet, exploiter de façon autonome les ressources et outils proposés, connaître 

les dispositifs et les acteurs des territoires.  

 
JOB TRAINING : UNE BOX 4 EN 1  
 
Quatre grandes thématiques sont proposées : s’orienter, choisir un métier, se former, chercher 
un emploi et créer son activité.  

 

Les jeunes ont la possibilité de combiner plusieurs modules en fonction de leurs besoins. Et 
peuvent s’appuyer sur l’expertise des conseillers orientation et insertion d’Auvergne-Rhône-
Alpes Orientation pour concrétiser leurs projets.  

http://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/
http://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/
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INFORMATIONS PRATIQUES  

Job Training est accessible en présentiel* et/ou à distance sur inscription :  

Présentations collectives : 

S’orienter, choisir un métier : 6 mai & 3 juin  

Se former : 11 mai & 10 juin  

Chercher un emploi : 20 mai & 17 juin  

Créer son activité : 24 juin  

> Inscription : https://cutt.ly/jc6YzXV 

Renseignements : 

> Par mail :  
info@auvergnerhonealpes-orientation.fr 

> Par téléphone : 04 26 46 00 70 

 

*En fonction de l’évolution des mesures sanitaires  

En savoir plus sur Job Training : www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/job-training  

 
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 DREETS, Via Compétences, 

la Fédération régionale des Écoles 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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