


Depuis 14 juin 2021, Auvergne-Rhône-Alpes Orientation a ouvert ses portes au public

6 place de Jaude, au cœur de Clermont-Ferrand, dans de nouveaux locaux modernes et

totalement rénovés, situés à proximité de l’église Saint-Pierre-des-Minimes, dans le bâtiment

de l’ancien Grand Hôtel.

UN NOUVEAU LIEU D’ACCUEIL DU PUBLIC

Idéalement situé, cet emplacement est facilement accessible au plus grand

nombre. Ainsi, tous peuvent consulter les ressources disponibles sur place,

participer à des ateliers thématiques et/ou rencontrer un conseiller pour

concrétiser tous leurs projets. Et pour les publics géographiquement

éloignés, l’offre de service s’adapte à distance.

Après plusieurs mois de travaux, les équipes d’Auvergne-Rhône-Alpes

Orientation sont désormais prêtes à accueillir du public* dans ce nouvel espace

fonctionnel ouvert à tous.
*Dans le respect des consignes sanitaires 

Ce lieu symbolique chargé d’Histoire marque une nouvelle page pour l’association.

Ses missions ? Favoriser la découverte des métiers et transmettre une information

de qualité sur les formations, les secteurs d’activité et les débouchés professionnels

dans la région.

Pour : 

• Les collégiens, lycéens et leurs 

familles

• Les étudiants

• Les demandeurs d’emploi 

• Les adultes en reconversion

• Les jeunes entrepreneurs 

• …

En demande 

d’informations ou 

d’accompagnement 

sur : 

• L’orientation

• Les métiers

• L’emploi

• La formation

• La création, la reprise 

ou le développement  

d’activité

• … 



UN CHANTIER D’ENVERGURE

Le projet a débuté au printemps 2020 avec le lancement d’une étude de programmation,

confiée au cabinet SAMOP. Les locaux qui accueillaient auparavant une agence bancaire ont

subi d’importants travaux de réhabilitation et d’aménagement sous la maîtrise d’œuvre

de Lola Marty Architecte.

Fin des travaux et réception. 

Lancement de l’appel d’offres 

marché maîtrise d’œuvre. 

Candidat retenu : groupement 

de maîtrise d'œuvre (architecte, 

économiste, bureau d'étude 

technique) autour de Lola Marty 

Architecte pour son offre 

cohérente et adaptée au 

programme arrêté.

Conclusion des contrats de 

prestations intellectuelles 

associées au chantier : 

Sécurité et Protection de la 

Santé, Contrôle technique, 

Diagnostic amiante

Lancement de l’appel d'offres 

marchés de travaux. 

6 lots définis : serrurerie, 

menuiseries intérieures, 

plâtrerie/peinture/faïence, 

revêtements de sols, 

électricité et plomberie.

Attribution des marchés et 

début des travaux sous la 

coordination de la maîtrise 

d’œuvre. 

MAI 2020 SEPTEMBRE 2020  OCTOBRE 2020 

MARS 2021 14 JUIN 2021

« Concernant le chantier, nous avons travaillé avec des entreprises réactives, qui ont su se 

coordonner et s'adapter aux contraintes de l'existant et à la conjoncture actuelle (délais de 

livraison, ruptures de stock, ...) », Lola Marty Architecte. 

BUDGET 

Le montant total de l’opération de travaux, hors mobilier et 

équipement est de 219 986,34 € TTC, dont 31 805,00 € 

de prestations intellectuelles. 

OUVERTURE AU 

PUBLIC



DES LOCAUX ACCUEILLANTS ET FONCTIONNELS 

Les travaux ont permis de créer des espaces communs agréables et adaptés à l’accueil du

public, ainsi que des espaces de travail ergonomiques pour les équipes d’Auvergne-Rhône-

Alpes Orientation.

D’une surface de 500 m², les locaux sur trois étages se composent de plusieurs espaces : 

Dès son arrivée, le visiteur découvre un espace lumineux et chaleureux habillé principalement de 

hêtre biosourcé. Un matériau naturel, qui s’accorde bien avec les couleurs d’Auvergne-Rhône-Alpes 

Orientation. 

« Nous avons travaillé particulièrement sur

l'aménagement des espaces d'accueil en rez-de-

chaussée. Les locaux techniques bancaires tels

que la salle des automates et le SAS pour les

convoyeurs ont été démolis et remaniés pour

rendre l'espace d’accueil ouvert et traversant. »

Lola Marty Architecte

Espace 

accueil 

Espace 

ressources 
Espace 

coworking 

Espace 

bureaux

Salle de 

réunion et 

visioconférence

Du mobilier créé sur-mesure, pour une 

véritable harmonie. 



AGIR AU PLUS PRES DES PUBLICS 

L’ex-Espace Info Jeunes de Clermont-Ferrand a intégré Auvergne-

Rhône-Alpes Orientation au 1er mars 2020. Après plus de 25 ans

d’existence, les équipes situées auparavant rue Saint-Genès qui ont

accompagné des milliers de jeunes (collégiens, lycéens, étudiants,

salariés, demandeurs d’emploi, entrepreneurs…) dans tous les

domaines, mettent désormais à profit leur expertise et leur savoir-

faire dans cette nouvelle aventure à dimension régionale.

ESPACE RESSOURCES

MULTIMEDIA

Des ordinateurs et tablettes numériques en libre 

consultation ou avec assistance des conseillers 

pour consulter des offres d’emploi, de formation, 

alternance, stages, rechercher des informations 

sur l’emploi, l’orientation, rédiger son cv …

DOCUMENTAIRES

Guides : 

• Guide Après le bac

• Guide Après la 3e

• Guide de l’élève et de l’enseignant

• Guide de l’apprentissage (en 2022)

Dépliants pratiques :    

• Je-fé-koi Décrocher un job

• Je-fé-koi Monter un projet

Fiches ressources : réussir son entretien 

d’embauche, son CV, sa lettre de motivation
Disponibles en ligne

ESPACE DE TRAVAIL PERMANENCE DE PARTENAIRES

Sur inscription, espace ouvert à toute personne 

accompagnée par Auvergne-Rhône-Alpes 

Orientation souhaitant travailler sur un projet 

professionnel.

. 
Programme prochainement en ligne

ACCUEIL DU PUBLIC SANS RENDEZ-VOUS

Du lundi au vendredi - 13h à 17h

L’offre de service évolue tout en

conservant une partie des missions

préexistantes. Désormais le champ

d’action s’étend à toute la région

Auvergne-Rhône-Alpes, avec un

objectif fort : être au plus près des

attentes des publics afin de les aider

à concrétiser leurs projets.

Avec ou sans rendez-vous, les usagers peuvent

se rendre dans les locaux d’Auvergne-Rhône-

Alpes Orientation afin de rencontrer les conseillers

prêts à les renseigner et les accompagner dans

leurs démarches relatives à l’orientation, l’emploi,

la formation et l’entrepreneuriat.

Sur place, une multitude de ressources et de 

services sont disponibles ! 

https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/publications/


OFFRE DE SERVICE  

ACCOMPAGNEMENT SUR RENDEZ-VOUS

Du lundi au vendredi - 9h à 12h / 13h à 17h

Service gratuit destiné aux moins de 30 ans à la recherche d’une

aide pour concrétiser leurs projets professionnels.

Sur place : suivi personnalisé avec un coach dédié sur un ou

plusieurs modules : s’orienter, choisir un métier, se former,

chercher un emploi et créer son activité.

JOB TRAINING

En savoir plus

AUVERBOOST

En savoir plus

Soutient la création, la reprise, le développement d’une activité

économique, culturelle ou de solidarité des 18-30 ans made in

Auvergne-Rhône-Alpes.

Sur place : ateliers thématiques avec des partenaires acteurs de

l’entrepreneuriat et suivi individuel des candidats.

11/17 LAB

En savoir plus

Dispositif de soutien aux initiatives des jeunes de 11 à 17 ans,

permettant de développer l’esprit d’entrepreneuriat et

d’accompagner les projets.

Sur place : Accueil, conseil et suivi des candidats participant au

dispositif et tous ceux souhaitant se lancer.

ACCUEIL COLLECTIF SUR RENDEZ-VOUS 

Rendez-vous sur des thèmes variés : les secteurs et métiers qui

recrutent, la formation en alternance, ou encore comment

optimiser ses recherches d’information sur les études, les métiers,

les formations, la mobilité européenne, les jobs et les stages …

ACCUEIL DE 

GROUPES 

https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/job-training/
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/auverboost/
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/11-17lab/


OFFRE DE SERVICE  

JOB DATING 

« saisonnier »

En savoir plus

Opération annuelle permettant aux jeunes à la recherche

d’un emploi saisonnier de consulter les offres

disponibles en région et de rencontrer les employeurs

qui recrutent.

Période : fin mars/début avril

JOB DATING 

« retardataires »

Possibilité pour les jeunes n’ayant pas participé au Job Dating du

printemps, de postuler aux postes saisonniers encore à pourvoir.

Période : juin

ANIMATIONS SUR PLACE

Opération permettant aux étudiants de rencontrer des employeurs

et trouver un job à l’année.

Période : septembre

JOB DATING 

« rentrée »

Echanges sur les métiers et parcours de formation dans les

secteurs porteurs, en petits groupes avec des professionnels,

étudiants ou personnes en recherche de formation et d’emploi. Un

format dynamique pour se faire une idée des activités, missions et

compétences à développer

Période : toute l’année

SPEED MEETINGS

« métiers qui 

recrutent » 

DATINGS A LA 

DEMANDE

Rencontre avec des entreprises et des organismes de formation

dans le cadre d'opérations de dating.

Période : toute l’année

2 HEURES POUR 

RESEAUTER

Des professionnels sont conviés pour échanger sur leur parcours, 

leur orientation, leur formation et leur métier. Objectif : ouvrir le 

champ des possibles à des étudiants de première année en doute 

sur leur orientation. 

Période : toute l’année 

AFTERWORK

AFTERSCHOOL SCHOOL

Ouverture des locaux sur horaires décalés (17h – 19h) où sont 

conviés les jeunes et leurs familles (AfterSchool) et tous les 

publics (AfterWork).

Période : toute l’année - une fois / mois 

https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/jobs-dete-2021/


RENTRÉE 2021 : À VOS AGENDAS ! 

PROGRAMME DES ANIMATIONS ET DES ÉVÈNEMENTS PROPOSÉS 

PAR AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ORIENTATION

SAVE THE DATE !

AFTERSCHOOL

AFTERTOUR 

AUVERBOOST (63)

JOB DATING 

ETUDIANT

BUS DE 

L’ORIENTATION 

16/09

Pour postuler à la prochaine session Auverboost !

Public : entrepreneurs de moins de 30 ans

6 place de Jaude, 63000 Clermont-Ferrand

dès 17h30

SHOWROOM 

AUVERBOOST

Témoignages, rencontres et découvertes autour des savoir-faire

des lauréats Auverboost.

Public : entrepreneurs moins de 30 ans

En virtuel : https://bit.ly/ShowroomAuverboost

16h - 20h

30/09

17/09

28/09 au 30/09 28/09 : animation, garde d’enfants, SAP | 29/09 : Intérim et divers 

30/09 : hôtellerie/restauration 

Public : étudiants à la recherche d’un job à l’année

6 place de Jaude, 63000 Clermont-Ferrand

28/09 et 29/09 : 16h30 - 18h30 | 30/09 : 10h – 17h

Redémarrage de la tournée scolaire de mi-octobre à mars 2022

Public : collégiens et lycéens

Consulter le calendrier

Dès le 12/10

Découverte des métiers en réalité virtuelle

Public : jeunes et familles, étudiants, …

6 place de Jaude, 63000 Clermont-Ferrand

17h - 19h

https://bit.ly/ShowroomAuverboost
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/calendrier-tournee-scolaire-2021-2022/


BUS DE L’ORIENTATION

En savoir plus

Auvergne-Rhône-Alpes Orientation propose tout au long de l’année des actions et

événements d’ampleur régionale, à destination de tous les publics :

MONDIAL DES METIERS

En savoir plus

AUVERBOOST

En savoir plus 

FORUMS LOCAUX

En savoir plus 

GUIDES

En savoir plus

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ORIENTATION EN ACTION

https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/bus/
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/mdm/
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/forums/
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/forums/
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/publications/


INFORMATIONS PRATIQUES

SUR RENDEZ-VOUS 

Du lundi au vendredi - 9h à 12h / 13h à 17h

SANS RENDEZ-VOUS

Du lundi au vendredi - 13h à 17h

6 place de Jaude, 63000 Clermont-Ferrand 

04 26 46 00 70 

info@auvergnerhonealpes-orientation.fr

RENSEIGNEMENTS PAR TELEPHONE OU MAIL

Du lundi au vendredi – 10h à 12 h / 13h à 17h

mailto:info@auvergnerhonealpes-orientation.fr


A PROPOS D’AUVERGNE-RHONE-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 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, 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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Contact presse

Johanna DERRY

Chargée de relations publiques

Auvergne-Rhône-Alpes Orientation

07.50.59.22.50

johanna.derry@auvergnerhonealpes-orientation.fr

Siège social 

1 rue Jacqueline et Roland de Pury

69002 LYON

Site de Clermont-Ferrand 

6 place de Jaude

63000 CLERMONT-FERRAND

Auvergne-Rhône-Alpes Orientation
www.auvergnerhonealpes-orientation.fr 

mailto:johanna.derry@auvergnerhonealpes-orientation.fr

