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Auvergne-Rhône-Alpes Orientation accompagne tous les publics
dans leurs projets d’orientation scolaire et professionnelle !
À la recherche d’un job, d’une alternance ou d’une formation ? Un projet
d’entrepreneuriat ou d’orientation ? Auvergne-Rhône-Alpes Orientation à la
solution et propose aux publics des événements, des ateliers découvertes
métiers et un accompagnement toute l’année.
ACCOMPAGNEMENT, CONSEILS ET PROXIMITÉ
Auvergne-Rhône-Alpes Orientation s’engage auprès des jeunes
pour les accompagner dans leurs projets d’orientation scolaire et
professionnelle. Notamment les opérations « job dating »
« afterschool » « after Auverboost » et « job training » très
appréciées des jeunes à la recherche d’un job ou souhaitant
bénéficier d’un accompagnement ou de conseils : en savoir plus
Au quotidien, c’est toute une équipe de professionnels de
l’orientation et spécialisée dans l’entrepreneuriat qui accompagne
les publics et notamment les jeunes dans leurs démarches ! Avec ou sans rendez-vous, en présentiel
ou à distance, Auvergne-Rhône-Alpes Orientation est là pour eux !
« Au cœur de l’action d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, il y a la volonté d’être à l’écoute des jeunes
et de leur apporter des solutions en matière d’orientation scolaire ou professionnelle. Que ce soit à
travers des ateliers que nous organisons ou lors d’événements sur le territoire régional, nos équipes
répondent à leurs questions et les conseillent dans leurs démarches. Projet de création d’entreprise,
jobs étudiant, formation, alternance… : c’est un accompagnement personnalisé et en proximité que
nous proposons tout au long de l’année. », Sophie CRUZ, Présidente d’Auvergne-Rhône-Alpes
Orientation.

NOS PROCHAINS ATELIERS ET ÉVENEMENTS

OCT

JOB TRAINING
Thème : Un job, un stage, oui mais
comment ?
En savoir plus

NOV

Tout le mois

JOB TRAINING
Thème : Parcoursup, comment
m’orienter ?
En savoir plus

Tout le mois

Auvergne-Rhône-Alpes Orientation
www.auvergnerhonealpes-orientation.fr
SIREN 880 331 715

Mercredi 19/10
JOB DATING
Thème : jobs étudiants à l’année
Maison quartier St Jacques
Clermont-Ferrand 14h-17h30
En savoir plus

Mercredi 26/10
AFTERSCHOOL
Thème : découverte des métiers
16h-18h
En savoir plus

Mercredi 16/11
AFTERSCHOOL
Thème : découverte des métiers du
secteur santé/social et du soin
En savoir plus
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DEC

Tout le mois
JOB TRAINING
Thème : Un emploi pour la nouvelle
année ?
En savoir plus

Du jeudi 1er au dimanche 4/12
MONDIAL DES METIERS
Eurexpo, Lyon
En savoir plus

Mercredi 14/12
AFTERSCHOOL
Thème : découverte des métiers du
numérique
En savoir plus

► Tous les Job training et afterschool sont ouverts à tous et ont lieu dans nos locaux 6 place de Jaude, ClermontFerrand. Les ateliers avec le symbole « » sont accessibles à distance pour toutes les personnes situées en région.
► Une fois par mois, des rencontres sont organisées en partenariat avec la MIFE Auvergne.
Thème : informations sur la VAE et conseils personnalisés. En savoir plus

RETROUVEZ NOS ÉQUIPES SUR :
30/09 : Salon Ailes et Volcans | Aérodrome Issoire, 63500 Le Broc
05/10 : Sommet de l’élevage | Grande Halle d'Auvergne, 63800 Cournon-d'Auvergne. Stand Région AuvergneRhône-Alpes.
08/10 : Meet-Up Pharma, 1ère journée des métiers de l’industrie de la Santé d’Auvergne espace orientation et
parcours métiers | Place de la Victoire, 63000 Clermont-Ferrand
12/10 : Le Forum pour l’Emploi | Galerie Saint-Jean Géant Casino Clermont-Ferrand
17/10 : Le Printemps des talents de la ville de Clermont-Ferrand | Coopérative de mai Clermont-Ferrand
09/11 : Nuit de l’orientation | Centre de congrès du World Trade Center Grenoble
24/11 : Osez l’entreprise : le forum de la CCI Puy-de-Dôme Clermont Auvergne Métropole | CCI Formation,
Clermont-Ferrand

Venez à notre rencontre sur de nombreux
événements avec le bus de l’orientation :
en savoir plus

Venez à notre rencontre lors des afters
Auverboost, un moment convivial autour de
l’entrepreneuriat : en savoir plus

INFORMATIONS PRATIQUES

6 place de Jaude, 63000 Clermont-Ferrand
04 26 46 00 70

@

info@auvergnerhonealpes-orientation.fr

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

SANS RENDEZ-VOUS
Du lundi au vendredi - 13h à 17h

RENSEIGNEMENTS PAR TELEPHONE OU MAIL
Du lundi au vendredi – 10h à 12h / 13h à 17h
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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 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, Pôle Emploi, 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, et son centre TUMO à Charbonnières-les-Bains.
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