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Auvergne-Rhône-Alpes Orientation récompense 21 jeunes
entrepreneurs dans le cadre de son action Auverboost !
Jeudi 24 juin a eu lieu la cérémonie de remise des prix Auverboost : un
moment de partage 100% digital pour encourager ces jeunes lauréats. Car
malgré la crise sanitaire, ils ne manquent pas d’idées pour concrétiser leurs
projets de création, reprise ou développement d’activité.
UNE SESSION 100 % EN LIGNE
Lors de cette journée, 5 jurys composés de partenaires, d’anciens lauréats et d’acteurs de
l'entrepreneuriat en Auvergne-Rhône-Alpes se sont réunis en visioconférence afin d’auditionner
les 21 porteurs de projet présélectionnés parmi toutes les candidatures reçues.
Evalués selon leur parcours et la viabilité de leur business plan, 21 lauréats ont été récompensés
lors de la cérémonie de remise des prix. Ils bénéficieront d’un accompagnement sur-mesure et
d’un soutien financier afin de développer ou concrétiser leurs projets.

SOUTENIR LES JEUNES ENTREPRENEURS
Tous situés en Auvergne-Rhône-Alpes et âgés de moins de 30 ans, les 21 lauréats ne manquent
pas d’idées et de détermination. Bien décidés à monter leurs projets, ils ont osé entreprendre
dans divers domaines d’activité tels que : l’artisanat, les loisirs, le numérique, la santé …*
Ces jeunes entrepreneurs sont de véritables moteurs pour l’économie régionale. C’est pourquoi
Auvergne-Rhône-Alpes Orientation s’engage à leurs côtés ! Pour accompagner ces initiatives,
l’enveloppe budgétaire pour cette session s’élève à 30700 € répartis entre les lauréats. Un réel
« coup de boost » pour eux.
*Découvrez la liste complète des lauréats et leurs projets en annexe

AUVERBOOST SE DEVELOPPE EN AUVERGNE-RHONE-ALPES
Auverboost participe au développement économique de la région. Depuis sa création en 2012,
cette action comptabilise 372 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 : présent
initialement dans les quatre départements auvergnats, Auverboost s’étend progressivement à
toute la région. Depuis 2020, les candidatures sont ainsi ouvertes aux candidats de la Loire et du
Rhône (2 nouveaux lauréats pour cette session). Et pour la première fois en juin 2021, le
département de l’Isère est représenté parmi les lauréats !
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A QUI LE TOUR ? DECEMBRE 2021 : LES CANDIDATURES SONT OUVERTES !
Date limite des dépôts de dossier : 30 novembre 2021 pour une remise des prix en décembre
Vous avez moins de 31 ans ? Pour être accompagné en amont et postuler à Auverboost, contacteznous dès maintenant :
•
•

marc.chatelet@auvergnerhonealpes-orientation.fr
regis.lachaud@auvergnerhonealpes-orientation.fr

Renseignements et règlement disponibles sur :
www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/auverboost/

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 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, l'information/accompagnement du public en présentiel sur le site de Clermont (ou en distanciel),
le dispositif Auverboost (accompagnement des 18-30 ans à la création, reprise ou développement d'activité).

Auvergne-Rhône-Alpes Orientation a des locaux à Lyon et à Clermont-Ferrand.
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ANNEXE
Liste des lauréats Auverboost – session juin 2021

Mathilde REBAUD MUGUET (03) - Boue.sol | Artisanat
Alicia BOURGUIGNON (63) - La Bulle Canine | Services aux personnes
Maxime MONTJOTIN (63) - Pretence | Culture / Loisirs
Caroline DUSSART, Aymeric AUDINAT et Sylvain PERRY (03) - Perception film | Services
aux entreprises
Julie BARREYRE (63) - Sigrid | Artisanat
Paul Vincent BENCHEIKH (38) - Oh my pivi | Culture / Loisirs
Damien ACHARD (63) - AD maçonnerie | Artisanat
Mathilde ALLEMAND (43) – KOLUMNO | Culture / Loisirs
Emeline ARTIGNAN (63) - 19:28 | Services aux personnes
Léa CHONIER (63) – Poécile | Commerce
Abba Souleymane DIOURTE (63) - Loisirs Enfants | Solidarité
Maxime DOUIS (63) - EMC Laser | Services aux entreprises
Alexy GIRONDE (63) - Le Panoramique | Hôtellerie / Restauration / Tourisme
Ludivine HERVÉ (15) - LH Aménagement – S | Services aux personnes
Chanfi IBRAHIM (69) - Sharefood | Numérique
Kelly LEGRAND (63) - Bar de la Mairie | Hôtellerie / Restauration / Bar / Tourisme
Sacha MARTINEZ et Maximilien BUSSERON (63) - Martibusse Aventures | Culture / Loisirs
Mathilde PIETTE (63) - Cabinet d’Orthoptie | Santé
Léa SARCINELLA et Alexis POINT (69) - Osez Nu | Numérique
Marie CHARIK, Marina JUILLARD et Léo WALDMANN (63) - Ar.Ter | Services aux entreprises
Jules MAZEYRAC (63) RIOM-Forme | Services aux personnes
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