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Pour répondre à ce besoin et apporter plus de lisibilité aux publics en recherche d'information

sur les métiers, les formations et l'emploi, Auvergne-Rhône-Alpes Orientation a mis en œuvre

ce projet, en résonance avec les missions de l’association. Le développement a été confié à

l’agence digitale KOSMOS.

Auvergne-Rhône-Alpes Orientation lance avec l’appui de ses partenaires « O’rêka », un

nouveau service digital d’information sur l’orientation. Avec un rayonnement régional, ce

nouveau site vise à proposer aux publics, en fonction de leur profil, une offre complète et

gratuite adaptée à leurs besoins. Le moyen : être une porte d'entrée sur les informations et

outils des acteurs régionaux.

Lancé en décembre 2022 à l’occasion du Mondial des Métiers, O’rêka propose un service

digitalisé en matière d’information sur l'orientation, destiné à tous les publics.

Comment est né O’rêka ?

A l’origine, un constat : il existe de nombreux sites proposant des informations sur les métiers,

les formations, l'emploi, de nombreux outils ayant tous leurs spécificités. Cette multiplicité de

l’offre tend à submerger le public d’information au point qu’il ne sait pas lequel utiliser.

O’rêka : vous avez trouvé ?

Un projet partenarial

O'rêka a été construit avec les partenaires régionaux d'Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, qui 

ont mobilisé leurs ressources et leurs outils, et des professionnels en charge de l'accueil et de 

l'information des publics.

Le projet a été piloté par un comité composé de : la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le 

Rectorat, l'ONISEP, la DRAAF, Via Compétences (CARIF OREF), Pôle Emploi, la DREETS et 

le MEDEF.

Un « O » comme orientation. L’objectif du site est de proposer aux publics

des informations pour les aider à construire leur projet d’orientation.

« Rêka » : fait référence à la célèbre expression «Eurêka » qui signifie « J'ai

trouvé ! »

La promesse d’O’rêka est donc que les utilisateurs trouvent en autonomie

des informations utiles pour construire leur projet d'orientation.



• obtenir des informations sur les métiers et les formations

• identifier les métiers qui recrutent

• avoir accès à l’actualité et l’agenda des évènements dédiés à l’orientation ou à la

découverte des métiers en région

• trouver des idées et de l’inspiration pour son projet d’orientation scolaire ou professionnel

• identifier les métiers en phase avec son profil ou sa personnalité

• bénéficier de ressources et d’outils fiables, le tout réuni sur un seul et même site

O’RÊKA  AU SERVICE DES PUBLICS
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Le projet O’rêka a fait l’objet d’une étude de terrain auprès des publics afin d’appréhender leurs

attentes et leurs besoins. En 2022, des tests ont notamment été réalisés à l'occasion de

plusieurs événements dédiés à la découverte des métiers et à l'orientation, en Auvergne-

Rhône-Alpes.

L'expérience utilisateur est un critère essentiel qui a fait l’objet d’une attention particulière lors

du développement. Les retours d’expérience ont permis de produire la 1ère version du site.

A qui s’adresse O’rêka ?

Le service digital s’adresse à tous les publics :Collégiens Lycéens Etudiants En activité En recherche 

d’emploi

en recherche 

d’informations sur les 

métiers, les formations 

accessibles après la 3ème

en recherche 

d’informations sur les 

métiers, les formations 

supérieures.

en recherche 

d’informations sur les 

formations supérieures, 

les aides, la vie 

étudiante, les jobs 

étudiants

en recherche 

d’informations pour un 

projet de reconversion, 

de création ou de 

reprise d’entreprise

en recherche 

d’informations sur les 

opportunités, de 

conseils, une 

formation, une 

reconversion, un projet 

entrepreneurial

Une offre de service complète qui s’adapte aux profils

Quel que soit son profil, O'rêka permet à l'utilisateur de :

La force d’O’rêka est également de proposer de 

faire le pas d'après : mise en relation avec des 

professionnels des métiers, des conseillers en 

orientation, agenda des événements (salons, 

forums), dispositifs, aides et outils de la Région et 

des partenaires, etc.

En fonction du degré d'autonomie de l'utilisateur ou de la situation dans laquelle il se trouve :

projet professionnel identifié ou à construire, voire pas d'idée de métier ou de centre d'intérêt,

etc. O’rêka s’adapte !
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O'rêka se positionne comme un point d'entrée en matière d'information métiers, en lien avec 

les sites proposant de l'information sur l'orientation. Cette volonté se traduit par la création de 

connexions avec ces sites, en phase avec les attentes du public.

O'rêka s’intègre dans un parcours

Les informations présentes sur O'rêka

• des fiches métiers

• des vidéos témoignages de professionnels

• des articles et des actualités sur l’orientation, la 

formation et l’emploi

• les évènements autour de l’orientation en région

• et bien plus encore !

Découvrir et 
s’informer sur les 

métiers

Trouver une 
formation, 

connaître les 
modalités 

d’accès aux 
métiers

Identifier les 
métiers qui 

recrutent, trouver 
un emploi ou  se 

reconvertir

Etre accompagné 
dans sa 

démarche

Une recherche métier accessible sous différentes formes

O’rêka propose plusieurs modalités d’accès aux informations sur les métiers, adaptées à la 

situation de l’utilisateur. La recherche peut s’effectuer par :  

• Mot-clé

• Centres d’intérêt

• Quiz métiers « 24 questions pour trouver sa voie »

• Métiers qui recrutent

• Familles de métier



UNE OFFRE DE SERVICES COMPLÈTE

Zoom sur les fiches métiers 

Découvrir les fiches 

métiers
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https://oreka.auvergnerhonealpes-orientation.fr/metiers
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UNE OFFRE DE SERVICES COMPLÈTE

Zoom sur le quiz métiers : « 24 questions pour trouver sa voie »

Découvrir le quiz 

métiers

Zoom sur trouver l’inspiration et s’ouvrir à de nouveaux horizons !

Proposer des articles avec une accroche et un angle rédactionnel permettant de 

rendre attractif le contenu.

Les articles à la une en lien avec l’actualité et adaptés à chaque profil

Trouver l’inspiration 

https://oreka.auvergnerhonealpes-orientation.fr/quiz/quiz-metiers
https://oreka.auvergnerhonealpes-orientation.fr/inspiration
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SYNERGIES AVEC LES ACTIONS EXISTANTES

« O'rêka, le nouveau service digital d'information sur l'orientation

est lancé ! Cette plateforme numérique, gratuite et accessible à

tous, a vocation à devenir le site de référence en Auvergne-

Rhône-Alpes. C'est un outil supplémentaire pour faire ses choix

d'orientation scolaire et professionnelle en conscience. Grâce aux

nombreuses ressources proposées, il vous permettra de découvrir

les métiers et d'identifier ceux qui recrutent dans notre région,

mais aussi de vous informer sur les formations y conduisant. Quel

que soit votre profil ou votre situation, vous trouverez sur O'rêka

une information fiable et adaptée.

Ce service a fait l'objet d'un long travail de développement, dans

une démarche collaborative avec les partenaires d'Auvergne-

Rhône-Alpes Orientation. C'est enfin un outil évolutif qui sera

régulièrement mis à jour pour vous donner une information de

qualité.»

Sophie Cruz, Présidente d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation

Les publics pourront accéder à O’rêka gratuitement, en autonomie ou utiliser le service à

l’occasion d’actions ou d’évènements proposés par l’association tels que : le bus de

l’orientation, le Mondial des Métiers, la Caravane des Métiers, etc.

Les professionnels peuvent intégrer O'rêka dans leurs pratiques et les actions qu'ils mènent.

Les acteurs proposant des forums locaux sur l'orientation pourront par exemple s'appuyer sur

cet outil.

Objectifs, évolutions et perspectives

L’objectif est de faire d’O’rêka un outil de référence en région Auvergne-Rhône-Alpes pour les

acteurs locaux, les partenaires et le public qu'il soit jeune ou adulte.

Auvergne-Rhône-Alpes Orientation continue à travailler au développement d'O’rêka, en

associant ses partenaires et les publics.

Evolutions en perspective : le service digital sera alimenté et amélioré en continu afin de

répondre au mieux au besoin des publics et délivrer de l’information fiable et à jour.



DÉCOUVREZ O’RÊKA
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Voir la vidéo de présentation

Découvrir O’rêka

https://oreka.auvergnerhonealpes-orientation.fr

https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/oreka/
https://oreka.auvergnerhonealpes-orientation.fr/
https://oreka.auvergnerhonealpes-orientation.fr/


- La Région Auvergne-Rhône-Alpes

- Les services académiques d’information et d’orientation

- La DREETS : Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités

- La DRAAF : Direction régionale de l’agriculture, de l’alimentation de la forêt 

- Pôle Emploi 

- L’AFPA 

- Via Compétences 

- Des établissements de formation

- Les chambres consulaires 

- Plusieurs branches professionnelles

- Les réseaux accueil, information, orientation

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ORIENTATION

De nombreux partenaires se mobilisent autour
d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation :
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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 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), 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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Contact presse

Johanna DERRY

Chargée de relations publiques

Auvergne-Rhône-Alpes Orientation

07.50.59.22.50

johanna.derry@auvergnerhonealpes-orientation.fr

Site de Lyon

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 

Site de Charbonnières 

78 route de Paris 

69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS

mailto:johanna.derry@auvergnerhonealpes-orientation.fr
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