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Auvergne-Rhône-Alpes Orientation donne rendez-vous aux 

entrepreneurs pour la 9ème édition de l’Aftertour Auverboost !  

C’est l’occasion pour les 18-30 ans désireux d’entreprendre de partager un 

moment convivial autour de l’entrepreneuriat en présence de lauréats, 

partenaires et jury Auverboost ainsi que de structures d’accompagnement. 

Au programme : des échanges, du partage, des témoignages et de précieux 

conseils pour se lancer ou développer ses projets !  

CRÉER DU LIEN ET FAVORISER LES RENCONTRES 

L’Aftertour est l’opportunité pour les jeunes entrepreneurs de nouer 
des contacts et d’obtenir des conseils pour développer leur activité 
ou concrétiser leurs projets de création ou de 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, 
l’agriculture, la solidarité, etc. 
 
Véritables temps de partage, ces rendez-vous ont pour objectifs de 
soutenir les initiatives des jeunes et de les accompagner pour 
concrétiser leurs projets.  

 
 
AUVERBOOST : ACCELERATEUR DE TALENTS EN AUVERGNE-RHONE-ALPES  
 
« Auverboost participe au développement économique de la région. Ce dispositif aide 
concrètement les jeunes créateurs d’entreprise dans le cadre d’un accompagnement 
personnalisé et avec à la clef, une aide financière qui produit un effet levier dans la concrétisation 
de leur projet. », Sophie CRUZ, Présidente d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation. 
 
Depuis sa création en 2012, ce dispositif comptabilise 395 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. Depuis 2020, les candidatures 
sont ainsi ouvertes aux candidats de la Loire et du Rhône.  
 

 

https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/auverboost/
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AGENDA AFTERTOUR 2022  
 
• SAINT-ETIENNE : 24/03 - 17h - Chez Ronalpia, 5 rue Javelin Pagnon 

• MONTLUÇON : 31/03 - 17h - IFAG 31, quai Louis Blanc 

• LE-PUY-EN-VELAY : 07/04 - 17h - Mission locale - Cité Négocia, 2 Rue Pierret 

• AURILLAC : 14/04 - 17h – BGE Cantal - Village Entreprise, 14 avenue du Garric 

• LYON : 05/05 - lieu et horaire à définir 

• ST-GERVAIS-SOUS-MEYMONT : 12/05 - 17h - Maison du Parc Livradois Forez, 1132 D254 

  
Plus d’informations : www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/auverboost  

Inscription conseillée : https://bit.ly/3CrfzII  

Depuis le 14 mars 2022, le port du masque n'est plus obligatoire. Toutefois, il est recommandé 
pour participer à l'évènement. 

 
Contact :  marc.chatelet@auvergnerhonealpes-orientation.fr - 07.50.54.76.16 

     regis.lachaud@auvergnerhonealpes-orientation.fr - 07.50.54.07.79 
 
 

À 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 Sophie Cruz, 

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), 
le centre TUMO Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes. 

Auvergne-Rhône-Alpes Orientation a des locaux à Lyon et à Clermont-Ferrand. 
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