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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

21/09/2021  
 
Auvergne-Rhône-Alpes Orientation se met à l’heure des 

entrepreneurs !   

Créer son entreprise est une forme d’orientation ! En ce début d’année, 

Auvergne-Rhône-Alpes Orientation mise sur les jeunes entrepreneurs et les 

accompagne dans tous leurs projets. Un pari ambitieux auprès de ces créateurs 

qui contribuent par leur détermination et leurs talents à développer l’économie 

régionale.  

 
SOUTENIR LES JEUNES ENTREPRENEURS TOUTE L’ANNÉE 
 
Auvergne-Rhône-Alpes Orientation s’engage aux côtés des entrepreneurs de moins de 30 ans avec 
son action Auverboost qui comptabilise 372 lauréats et a permis la création de près de 500 emplois 
depuis 2012 : en savoir plus. Les porteurs de projets peuvent également prendre rendez-vous et 
bénéficier d’un accompagnement sur-mesure.  
 
Les entrepreneurs sont également conviés à des afters, l’opportunité de nouer des contacts et 
d’obtenir de précieux conseils pour concrétiser leurs projets de création ou reprise d’entreprise.  

 
DES ÉVÈNEMENTS EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
 

Vendredi 24 septembre 

GO ENTREPRENEURS 

Jeudi 30 septembre  

SHOWROOM AUVERBOOST  

 
Rencontre avec nos équipes 
à l’occasion du salon  
Go Entrepreneurs à Lyon. 

Sur le stand de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes 
 

 

Evénement 100% en ligne – dès 16h  

Participer : https://bit.ly/ShowroomAuverboost 

  
Rendez-vous au 1er showroom Auverboost ! 
Les lauréats exposeront leurs savoir-faire. 
Une véritable immersion dans l’univers des 
jeunes créateurs d’entreprises avec à la clé, 
du partage d’expérience et des astuces pour 
développer son activité. 

 
 
 
 
 

https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/auverboost/
https://www.go-entrepreneurs.com/fr/lyon/
https://bit.ly/ShowroomAuverboost
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L’AGENDA AFTERTOUR AUVERBOOST  
 

• LYON : 23/09 - 17h30 - Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, 1 rue J et R de Pury, 69002 Lyon  

• BRIOUDE : 7/10 - 17h30 - CN Industrie, 33 Rue Guynemer, 43100 Brioude 

• AURILLAC : 14/10 - 17h30 - Incubateur Catapulte, 14 av. du Garric, 15000 Aurillac  

• SAINT-ÉTIENNE : 21/10 -17h30 - lieu prochainement communiqué 

• MONTLUÇON : 28/10 -17h30 - lieu prochainement communiqué 

 
Places limitées. Respect des gestes barrières et port du masque obligatoire. Inscription : www.shorturl.at/ktuBT 

 

AUVERBOOST, À QUI LE TOUR ? LES CANDIDATURES SONT OUVERTES ! 
 
Vous avez moins de 31 ans ? Pour être accompagné en amont et postuler à Auverboost,  
contactez-nous dès maintenant : marc.chatelet@auvergnerhonealpes-orientation.fr  

                  regis.lachaud@auvergnerhonealpes-orientation.fr  

 

Date limite des dépôts de dossier : 30/11/2021 pour une remise des prix en décembre 

Renseignements : 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. 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, 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. 

Contact presse :  

Johanna DERRY 
Chargée de relations publiques 
Auvergne-Rhône-Alpes Orientation 
07.50.59.22.50  
johanna.derry@auvergnerhonealpes-orientation.fr  
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