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Ce document est fait pour vous !

Ce document a été créé pour vous accompagner dans les différentes étapes 
de l’accueil d’un alternant et dans la formation de vos collaborateurs tout au 
long de la vie.

Il vous donnera des outils pour vous aider à faire connaître votre entreprise, 
vos métiers, les codes du monde professionnel et attirer de nouveaux 
collaborateurs.

En quelques clics, consultez les ressources documentaires, les informations 
pratiques et la liste des acteurs qui pourront vous guider dans vos démarches*.

Ce support, produit par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, a été réalisé en 
collaboration avec nos partenaires sur le territoire.

Vous vous êtes déjà posé ces questions ?
Comment procéder pour accueillir  
un alternant ou un apprenti dans mon entreprise ?

Par quels moyens faire connaître mon entreprise  
et mes métiers pour attirer de nouveaux collaborateurs ? 

Quelles sont les solutions pour aider mes collaborateurs  
à se former tout au long de leur carrière professionnelle ? 

Comment sensibiliser mes collaborateurs ou futurs 
collaborateurs aux codes du monde professionnel ?

Quels sont les acteurs sur mon territoire  
qui peuvent m’accompagner ?

Quelles sont les actions mises en place sur mon territoire 
concernant la formation, la promotion des métiers et 
l’orientation ? 

* La Région Auvergne-Rhône-Alpes n’est pas responsable des contenus, des liens et des 
 modifications sur les sites web tiers auxquels elle donne accès. 
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VOUS SOUHAITEZ  
RECRUTER  
PAR ALTERNANCE 

 Découvrir l’alternance

  Être aidé dans les démarches 
administratives ou lors d’un différend

 Être accompagné dans le tutorat

  Informer les jeunes sur les aides 
qu’ils peuvent mobiliser



Le contrat de  
professionnalisation 

Le contrat  
d’apprentissage 

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Il existe 2 types de contrats en alternance : 

VOUS SOUHAITEZ RECRUTER PAR ALTERNANCE

Découvrir l’alternance 
L’alternance représente pour vous une opportunité  
de soutenir et de développer votre activité. 
Vous pouvez apprendre un métier à un futur 
collaborateur en l’intégrant à votre culture d’entreprise, 
le former à vos méthodes de travail et conserver  
vos savoir-faire.

Les Directions Régionales de l’Économie, 
de l’Emploi, du Travail et des Solidarités 
DREETS peuvent vous répondre pour 
toutes questions concernant :
  La politique du travail

   Le développement des filières et 
l’accompagnement des entreprises

  Les mutations économiques

   La compétitivité et la sauvegarde des 
entreprises

  La politique de l’emploi : accès et 
retour dans l’emploi, développement de 
l’emploi et des compétences, formation 
professionnelle
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http://www.alternance.emploi.gouv.fr/decouvrir-lalternance
http://www.alternance.emploi.gouv.fr/accueil
http://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/contrat-de-professionnalisation
http://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/apprentissage/contrat-apprentissage


DES AVANTAGES FINANCIERS  
SONT PROPOSÉS SI VOUS RECRUTEZ  
UN ALTERNANT

DES DÉMARCHES SIMPLES

En contrat d’apprentissage,  
l’aide unique si vous êtes employeur 
de moins de 250 salariés

Les démarches 
administratives

Formulaire : 
contrat de 
professionnalisation

En contrat de 
professionnalisation

 Formulaire :  
contrat 
d’apprentissage

Les Centres 
de Formation 
d’Apprentis CFA 
vous renseignent

CONSULTER LE GUIDE 

Les Opérateurs de Compétences OPCO, la Délégation Générale à l’Emploi et 
à la Formation Professionnelle DGEFP et l’Agence de Services et du Paiement 
ASP ont rédigé un guide pratique sur les aides aux contrats en alternance.

Être aidé dans les démarches 
administratives ou lors d’un différend

LES RESSOURCES

Centre INFFO propose aux professionnels de l’orientation, 
de l’apprentissage et de la formation professionnelle 
une expertise juridique, une offre de formation et une 
information sur mesure et spécialisée. 

VOIR LES PUBLICATIONS

Il propose une cartographie des acteurs de l’accom-
pagnement des entreprises en matière de ressources 
humaines et de compétences.

VOIR LA CARTOGRAPHIE
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http://www.alternance.emploi.gouv.fr/laide-unique-pour-les-employeurs-qui-recrutent-en-apprentissage
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/aides-pour-recruter-en-contrat-de-professionnalisation
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2918
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1319
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R10338
http://www.auvergnerhonealpes.fr/annuaires/2/72-carte-interactive-auvergne-rhone-alpes.htm
https://www.lopcommerce.com/l-opcommerce/le-guide-de-l-alternance/#Entreprise
http://www.centre-inffo.fr/site-regions-formation/nos-publications
http://www.centre-inffo.fr/content/uploads/2021/04/23042021-cartographie-a3-france-strategie.pdf


 

RECRUTER
Pour recruter un apprenti ou un alternant, vous pouvez créer un compte 
et déposer vos offres :

EN CAS DE DIFFICULTÉS 

Pass  
alternance

Une médiation existe en cas de difficultés avec votre apprenti.  
Le Médiateur de l’apprentissage examine et recherche des solutions 
aux litiges entre employeur et apprenti.

Nos talents  
Nos Emplois / 
Espace recruteur 

Bourse d’offres de  
la Chambre des Métiers  
et de l’Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes

EN SAVOIR PLUS

VOUS SOUHAITEZ RECRUTER PAR ALTERNANCE8 |

Recruter autrement avec la méthode 
des Interventions sur les Offres et les 
Demandes IOD. 
Cette méthode s’adresse aux entreprises 
qui recrutent ou anticipent leurs besoins 
en recrutement sur des postes de premier 
niveau de qualification.

EN SAVOIR PLUS

http://nostalentsnosemplois.auvergnerhonealpes.fr/
http://www.apprentissage-auvergnerhonealpes.fr/
http://www.pass.fonction-publique.gouv.fr/
http://www.demarches.interieur.gouv.fr/professionnels/mediateur-apprentissage-comment-y-recourir
http://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/165/319-recruter-autrement-avec-la-methode-des-interventions-sur-les-offres-et-les-demandes-iod.htm


 

  

ACTEURS : QUI CONTACTER ?

Opérateurs de Compétences OPCO
   Pour vérifier que votre entreprise est 

adhérente à un OPCO, entrez votre 
numéro de SIRET sur le site cfadock

   Sinon, consultez la liste des OPCO sur le 
site du Ministère du Travail, de l’Emploi et 
de l’Insertion

Pour les entreprises non adhérentes avec une 
Convention Collective, vous pouvez consulter la 
table de correspondance sur ce même site. 

EN SAVOIR PLUS

   Chambres de Commerce 
et d’Industrie CCI

   Chambre de Métiers et  
de l’Artisanat d’Auvergne- 
Rhône-Alpes 

   Chambres d’Agriculture

   Direction Régionale de l’Économie, 
de l’Emploi, du Travail et des 
Solidarités DREETS
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http://www.cfadock.fr/
http://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco#opco-liste
http://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco
http://www.cci.fr/contact?&r=Auvergne_Rhone_Alpes
http://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/
http://chambres-agriculture.fr/chambres-dagriculture/nous-connaitre/lannuaire-des-chambres-dagriculture/auvergne-rhone-alpes/
http://auvergne-rhone-alpes.dreets.gouv.fr/


 
 

  

LE MAÎTRE D’APPRENTISSAGE ET LE TUTEUR

DES FORMATIONS EXISTENT

Code du travail 
sur le maître 
d’apprentissage 

Plusieurs organismes proposent des formations : 
  Opérateurs de Compétences OPCO
  Chambres de Commerce et d’Industrie CCI
  Chambres de Métiers et de l’Artisanat CMA

Certification relative aux compétences de maître  
d’apprentissage/tuteur 

Zoom sur le rôle 
du maître 
d’apprentissage

Guide AKTO 
du tuteur

Être accompagné dans le tutorat

LES RESSOURCES

EN SAVOIR PLUS

ACTEURS : QUI CONTACTER ?

   Opérateurs de Compétences  
OPCO

   Chambres de Commerce 
et d’Industrie CCI

    Chambre de Métiers et  
de l’Artisanat d’Auvergne- 
Rhône-Alpes

VOUS SOUHAITEZ RECRUTER PAR ALTERNANCE10 |

http://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006189858/
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/apprentissage-infographie-role_du_maitre.pdf
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjG596Yj8fzAhXNGuwKHVGCBhcQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.akto.fr%2Fcontent%2Fuploads%2F2021%2F02%2Fguide-tuteur-ma-V1-BC.pptx&usg=AOvVaw1M9ARsuCOk9VsrDWn4YIOl
http://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/certification-competences-pro/certification-matu
http://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco
http://www.cci.fr/contact?&r=Auvergne_Rhone_Alpes
http://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/


 
 

La plateforme web régionale 
Form’toit vous permet d’être 
accompagné gratuitement dans 
votre recherche d’hébergement, de 
transport ou de garde d’enfant.

EN SAVOIR PLUS

Le SIRA – Service 
Interdépartemental pour la Réussite 
des Alternants – s’adresse à toute 
personne ayant besoin d’un logement 
pour accéder à une formation ou à un 
emploi.

EN SAVOIR PLUS

  

LOGEMENT, TRANSPORT ET GARDE D’ENFANT

FINANCEMENT

Dispositif d’aide de 
la Région Auvergne-
Rhône-Alpes

Mes aides d’apprenti 
en Auvergne-Rhône-
Alpes

1 jeune 1 solution

Je veux informer les jeunes  
sur les aides mobilisables

LES RESSOURCES

ACTEURS : QUI CONTACTER ?

   
Missions Locales  

   Les Opérateurs de  
Compétences OPCO

   Les Centres de Formation  
d’Apprentis CFA

    Via compétences > annuaire  
sur les réseaux de l’Accueil  
Insertion Orientation
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http://www.formtoit.org/
http://www.le-sira.eu/je-cherche-un-logement/#recherche-logement
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/232-tous-les-dispositifs.htm
http://mesaidesapprenti.fr/toutes-les-aides.html?region=84
http://www.1jeune1solution.gouv.fr/
http://www.missions-locales.org/
http://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco
http://www.auvergnerhonealpes.fr/annuaires/2/72-carte-interactive-auvergne-rhone-alpes.htm
http://recherche.via-competences.fr/annuaire/public




S

VOUS SOUHAITEZ 
FAIRE DÉCOUVRIR 
VOTRE ENTREPRISE 
ET VOS MÉTIERS
Faire connaître vos métiers 

Renforcer vos relations avec les établissements  
de formation



 

  

L’ASSOCIATION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
ORIENTATION

VOUS SOUHAITEZ FAIRE DÉCOUVRIR VOTRE ENTREPRISE ET VOS MÉTIERS

Faire connaître vos métiers 
Il existe de nombreuses initiatives pour vous permettre 
de présenter votre entreprise et vos métiers. Vous 
pouvez également valoriser la voie de l’alternance en 
participant à des actions comme des forums ou des 
salons sur votre territoire. 

LES RESSOURCES
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L’association soutient l’organisation de forums 
sur les thématiques de l’orientation, de la 
formation et de l’emploi.

EN SAVOIR PLUS
 

Elle soutient également l’organisation d’actions 
d’orientation, à destination des familles, dans 
les territoires où l’accès à l’information est plus 
difficile.

Le bus de l’orientation va à la rencontre des 
publics sur l’ensemble du territoire régional 
pour faire connaître les métiers et les voies 
d’accès à la formation et à l’emploi. Des 
professionnels peuvent intervenir lors des 
déplacements du bus. 

Pour vous faire référencer  
et pouvoir participer, c’est ici.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScedzOgKlRvZTiKIGvVUJKxLM1zYDuSFOqjPGolWlKo1N7FVg/viewform
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/forums/
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LA CARAVANE DE L’EMPLOI - MEDEF

Elle vous permet de faire connaître votre secteur 
d’activité et vos métiers pour faire naître des vocations.

EN SAVOIR PLUS

LA PLATEFORME «INITIATIVES» - VIA COMPÉTENCES

Cette plateforme web est dédiée à la découverte des métiers. 
Donnez de la visibilité à votre entreprise en proposant 
des actions sur la plateforme : visite de votre entreprise, 
témoignages… Rapprochez-vous des structures proposant des 
actions pour y participer.

EN SAVOIR PLUS

«ZOOM EMPLOI» - MAISONS DE L’INFORMATION 
SUR LA FORMATION ET L’EMPLOI (MIFE)

Organisée en partenariat avec différents acteurs, l’action 
«Zoom Emploi» favorise le rapprochement entre les 
demandeurs et les entreprises des territoires, à travers 
des visites et des témoignages de professionnels.

EN SAVOIR PLUS

LES GRANDS ÉVÉNEMENTS RÉGIONAUX

Les Worldskills

Le Mondial des Métiers de Lyon permet aux 
professionnels d’échanger, de présenter leurs 
métiers autour de démonstrations et de faire 
connaître le monde du travail.

https://medef-aura.fr/fr/page-statique/caravane-de-lemploi-promouvoir-vos-metiers
https://www.via-competences.fr/pro/initiatives-135025.kjsp
https://intermife.fr/intermifeaura/missions/zoom-emploi
https://www.worldskills-france.org/
https://www.mondial-metiers.com


   

VOUS SOUHAITEZ FAIRE DÉCOUVRIR VOTRE ENTREPRISE ET VOS MÉTIERS16 |

« LES NUITS DE L’ORIENTATION » –  
CHAMBRES DE COMMERCE  
ET D’INDUSTRIE (CCI)

Les CCI organisent les «Nuits de l’Orientation» 
pour aider les collégiens, les lycéens et les 
étudiants à découvrir les métiers, filières et 
carrières. Cette manifestation est l’occasion 
pour les jeunes de se repérer dans des univers 
professionnels multiples et de trouver leur voie.

« LES RDV DE L’APPRENTISSAGE » - 
CONFÉDÉRATION DES PETITES ET 
MOYENNES ENTREPRISES (CPME)

Ce sont des réunions d’information, dans 
les établissements scolaires, sur la réalité de 
l’apprentissage et les attentes des dirigeants 
autour du témoignage de plusieurs acteurs.

EN SAVOIR PLUS

LA PLATEFORME WEB RÉGIONALE  
« NOS TALENTS NOS EMPLOIS »

La plateforme Nos Talents Nos Emplois vous permet de 
déposer gratuitement vos offres d’emploi, de stages ou 
d’alternance en créant votre compte dans l’espace recruteur. 
Vous pouvez valoriser votre entreprise auprès des candidats 
en complétant les informations de votre page «Entreprise» 
sur la plateforme : vos métiers, vos avantages, vos vidéos… 

EN SAVOIR PLUS

LES PÉRIODES DE MISE EN SITUATION EN MILIEU 
PROFESSIONNEL (PMSMP)

Elles permettent de bénéficier d’une expérience professionnelle 
en vue de découvrir un métier ou un secteur d’activité.

EN SAVOIR PLUS

https://www.cpmeauvergnerhonealpes.fr/accompagner/ecoles-entreprises/
https://nostalentsnosemplois.auvergnerhonealpes.fr/pages-entreprises/
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-des-demandeurs-d-emploi/article/periodes-de-mise-en-situation-en-milieu-professionnel-pmsmp
https://immersion-facile.beta.gouv.fr
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LES MINI-STAGES, STAGES DE DÉCOUVERTE DE L’ENTREPRISE

Les mini-stages sont des stages de découverte, destinés 
à des jeunes du collège jusqu’à l’université, pour leur faire 
découvrir concrètement l’entreprise et ses métiers. Ils sont 
organisés par les Chambres de Commerce et d’Industrie 
CCI ou la Chambre de Métiers et de l’Artisanat CMA.

Vos offres de stage de découverte en entreprise 
peuvent être déposées gratuitement sur la 
plateforme web régionale Nos Talents Nos Emplois.

Dans les rectorats des 3 académies de la Région : 

EN SAVOIR PLUS

LE RÉSEAU DES MISSIONS LOCALES

   Les Missions Locales organisent des 
forums d’information sur les métiers 
et les secteurs d’activités, en lien avec 
les branches professionnelles, les 
Opérateurs de Compétences OPCO 
ou les Organismes de Formation 
OFA. Dans ce cadre-là, elles peuvent 
également solliciter des entreprises 
pour leur permettre de présenter leur 
activité, leurs métiers et services.

LES CENTRES D’INFORMATION  
SUR LES DROITS DES FEMMES  
ET DES FAMILLES (CIDFF)

Les CIDFF proposent des actions favorisant le 
rapprochement entre les entreprises des territoires 
et les femmes en recherche d’emploi à travers 
des visites et des témoignages d’entreprises. Ils 
travaillent à favoriser l’élargissement des choix des 
salariées dans tous les champs professionnels. Des 
permanences sont à votre disposition.

EN SAVOIR PLUS

   Au collège, les jeunes de 3eme 
réalisent, dans le cadre de leur 
parcours, un stage de découverte 
des métiers et de l’entreprise.

   Dans les lycées professionnels, les 
jeunes en CAP et Bac Professionnel 
réalisent des stages appelés Période 
de Formation en Milieu Professionnel.

   Dans la continuité, les Missions 
Locales organisent régulièrement 
des visites d’entreprises pour les 
jeunes et facilitent la mise en œuvre 
de Périodes de Mise en Situation en 
Milieu Professionnel PMSMP autour 
de 3 objectifs : découvrir un métier, 
confirmer l’intérêt pour un métier, 
préparer l’intégration à un poste.

https://nostalentsnosemplois.auvergnerhonealpes.fr/
https://www.ent.auvergnerhonealpes.fr/orientation/
https://rhonearcalpin-interdepartemental.cidff.info/nos-services/emploi-et-creation-d-activites/p-55


 
 

  

VOUS SOUHAITEZ FAIRE DÉCOUVRIR VOTRE ENTREPRISE ET VOS MÉTIERS18 |

ACTEURS : QUI CONTACTER ?

    
Missions Locales 

   Opérateurs  
de Compétences OPCO

   Branches Professionnelles

   Auvergne-Rhône-Alpes  
Orientation

   Maisons de l’Information  
sur la Formation et l’Emploi MIFE 

   Chambres des Métiers  
et de l’Artisanat CMA

   Chambres de Commerce  
et d’Industrie CCI 

RECTORATS

   Lyon 

   Grenoble 

   Clermont-Ferrand 

https://www.missions-locales.org/
https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco
https://travail-emploi.gouv.fr/mot/branche-professionnelle-convention-collective/
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr
https://intermife.fr/annuaire-des-mife/
https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/
https://www.auvergne-rhone-alpes.cci.fr/
mailto:ecoleentreprise%40ac-lyon.fr?subject=
mailto:ecoleentreprise%40ac-grenoble.fr?subject=
mailto:ecoleentreprise%40ac-clermont.fr?subject=


 
 

  

Le PREE œuvre à développer 
des relations durables entre les 
établissements scolaires, les entreprises, 
les branches professionnelles et 
l’ensemble des acteurs du monde 
économique. Sur chacune des 3 
académies, vous disposez d’un contact 
si vous souhaitez renforcer les relations.

Au-delà des conventions nationales signées par le 
Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des 
Sports, il existe des conventions entre la région, les 
régions académiques et les partenaires suivants : 
   Confédération des Petites et Moyennes Entreprises CPME 
   Mouvement des Entreprises de France MEDEF 
   Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du 

Bâtiment CAPEB 
   Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat CRMA 
   Entreprendre Pour Apprendre EPA

Les CLEE sont un levier pour 
développer et pérenniser les 
partenariats entre l’Éducation 
Nationale et le monde économique 
local. Des actions sont organisées 
au plus près des territoires avec les 
établissements scolaires. 

LE PÔLE RELATION  
ÉCOLE-ENTREPRISE PREE

LES PARTENAIRES DES 
ACTIONS ÉCOLE-ENTREPRISE

LES COMITÉS LOCAUX  
ÉCOLE-ENTREPRISE CLEE

Renforcer vos relations avec  
les établissements de formation

LES RESSOURCES
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Le Ministère de l’Éducation Nationale, 
de la Jeunesse et des Sports a signé de 
nombreuses conventions avec les acteurs 
du monde économique - entreprises, 
branches et associations - pour développer 
et renforcer la relation école-entreprise. Le 
Pôle Relation École-Entreprise est le point 
d’entrée du monde économique.
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ACTEURS : QUI CONTACTER ?

PÔLES RELATION ÉCOLE-ENTREPRISE PREE ET 
COMITÉS LOCAUX ÉCOLE-ENTREPRISE CLEE 
DES 3 ACADÉMIES :

   Lyon (Ain, Loire et Rhône) 

   Grenoble (Ardèche, Drôme, Isère,  
Haute-Savoie et Savoie) 

   Clermont-Ferrand (Allier, Cantal,  
Haute-Loire et Puy-de-Dôme) 

AUTRES PARTENAIRES DES ACTIONS  
ÉCOLE-ENTREPRISE : 

   Enactus 

   100 000 entrepreneurs 

   Association Entente entre les Générations  
pour l’Emploi et l’Entreprise EGEE 

   Chemins d’avenirs 

mailto:ecoleentreprise%40ac-lyon.fr?subject=
mailto:ecoleentreprise%40ac-grenoble.fr?subject=
mailto:ecoleentreprise%40ac-clermont.fr?subject=
mailto:contact%40enactus.fr?subject=
mailto:marilyn.decremoux%40100000entrepreneurs.com?subject=
mailto:egeerhonealpes%40egee.org?subject=
mailto:cheminsdavenirs%40gmail.com?subject=
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LES PARTENAIRES CONVENTIONNÉS EN 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES DE LA RELATION 
ÉCOLE-ENTREPRISE : 

   Confédération des Petites  
et Moyennes Entreprises CPME  

   Mouvement des Entreprises  
de France MEDEF 

   Confédération de l’Artisanat et  
des Petites Entreprises du Bâtiment CAPEB  

   Chambre de Métiers et  
de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes CMA  

   Entreprendre Pour Apprendre EPA  

mailto:infos%40cpmeauvergnerhonealpes.fr?subject=
mailto:medefra%40medef-aura.fr?subject=
mailto:capeb%40capeb-auvergnerhonealpes.fr?subject=
mailto:contact%40cma-auvergnerhonealpes.fr?subject=
mailto:contact%40epa-aura.fr?subject=




VOUS SOUHAITEZ 
CONNAÎTRE LES 
DROITS À LA 
FORMATION TOUT 
AU LONG DE LA VIE   



 

  

VOUS SOUHAITEZ CONNAÎTRE LES DROITS À LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE

Le Service Public Régional de l’Orientation 
SPRO participe à la mise en œuvre d’une offre 
globale d’accueil, d’information, de conseil et 
d’accompagnement. Il coordonne les offres de 
service d’orientation proposées par différents 
acteurs et contribue aux réponses apportées 
aux besoins de chaque personne en matière 
d’orientation tout au long de la vie. 

Le SPRO s’adresse à tout public : jeunes 
scolaires, jeunes en rupture de parcours, 
salariés et demandeurs d’emploi. 

De nombreux acteurs interviennent au sein 
du SPRO ou en dehors. En fonction de 
leurs compétences spécifiques et de vos 
interrogations ou de vos besoins, vous 
pouvez les contacter.
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LES RESSOURCES
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Via Compétences propose  
sur son site Côté Formations : 

   Des informations pour trouver  
une formation et le financement

   Des contacts pour les salariés  
et les indépendants

La Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes 
propose un ensemble de formations 
(continue, qualifiante, Validation 
des Acquis et de l’Expérience VAE).

EN SAVOIR PLUS

La Région Auvergne-Rhône-Alpes  
propose, pour favoriser l’insertion 
rapide et durable dans le monde du 
travail, de nombreuses formations 
gratuites qui peuvent être rémunérées 
selon le statut du public. Elle a créé 
l’application "Ma Formation Mon 
Emploi" accessible directement depuis 
un smartphone sans téléchargement. 

EN SAVOIR PLUS

Transitions Pro est l’acteur référent 
des transitions professionnelles 
des salariés sur le territoire. Il 
accompagne les salariés dans 
la mise en œuvre d'un projet de 
transition professionnelle via la 
formation, la Validation des Acquis 
et de l’Expérience VAE ou la 
création d'activité. 

Son levier d’actions se fait 
autour de 3 dispositifs : projet de 
transition professionnelle, dispositif 
démissionnaire et transitions 
collectives (Transco).

Transitions collectives permet 
d’anticiper les mutations économiques 
de l’entreprise en accompagnant 
les salariés volontaires vers une 
reconversion. Tout en conservant 
leur rémunération et leur contrat de 
travail, les salariés bénéficient d’une 
formation financée par l’État, dans le 
but d’accéder à un métier porteur dans 
le même bassin de vie.

EN SAVOIR PLUS

ANNUAIRE DES STRUCTURES  
DU SERVICE PUBLIC RÉGIONAL 
DE L’ORIENTATION SPRO

LA CHAMBRE DE MÉTIERS  
ET DE L’ARTISANAT  
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

LA RÉGION  
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

VIA COMPÉTENCES

TRANSITIONS PRO

EN SAVOIR PLUS

https://www.coteformations.fr/je-recherche/une-formation
https://www.coteformations.fr/je-recherche/un-conseiller
https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/
https://www.auvergnerhonealpes.fr/129-trouvez-une-formation-financee-par-la-region.htm
https://www.transitionspro-ara.fr/prenons-contact/
https://www.via-competences.fr/acces-rapide-aux-outils/annuaire-pro-142660.kjsp


   

VOUS SOUHAITEZ CONNAÎTRE LES DROITS À LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE26 |

Des plateformes de transitions 
professionnelles sont déployées sur le 
territoire pour faciliter la mise en relation 
des entreprises ayant des salariés souhaitant 
se reconvertir avec celles qui recrutent sur 
des secteurs porteurs. 

Le CEP est un service d’accompagnement gratuit, qui 
propose aux salariés du privé, aux indépendants, aux 
demandeurs d’emploi des temps d’échanges pour faire 
le point sur leur avenir professionnel, créer ou reprendre 
une entreprise, découvrir de nouveaux métiers, valoriser 
leurs compétences, se reconvertir ou se former.

EN SAVOIR PLUS

Les MIFE déploient un Service 
d’Accompagnement des Mutations 
des Entreprises et de Sécurisation des 
parcours SAME Sécu’R. 

EN SAVOIR PLUS

LE CONSEIL EN ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE CEP

France Compétences a pour mission 
d'assurer le financement, la régulation et 
l’amélioration du système de la formation 
professionnelle et de l'apprentissage. Il gère 
la mise en œuvre du Conseil en Evolution 
Professionnelle CEP.

EN SAVOIR PLUS

FRANCE COMPÉTENCES

LES MAISONS D’INFORMATION  
SUR LA FORMATION ET L’EMPLOI MIFE

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-des-salaries/transitions_collectives/article/le-lancement-de-plateformes-territoriales-de-transitions-professionnelles/
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-des-salaries/transitions_collectives/
https://mon-cep.org/
https://intermife.fr/blog/un-service-en-direction-des-entreprises-des-territoires/
https://www.francecompetences.fr/
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Une des missions des OPCO est 
d’apporter un appui technique 
aux branches professionnelles 
pour favoriser la transition 
professionnelle des salariés.

EN SAVOIR PLUS

   Site de l’académie  
sur la formation tout  
au long de la vie 

   Informations des  
Chambres de Commerce  
et d’Industrie CCI 

   Informations pour  
les personnes en situation  
de handicap

Les missions locales peuvent 
orienter les jeunes de 16-25 ans, 
sortis du système scolaire, vers un 
dispositif de formation. 

EN SAVOIR PLUS

Les CIDFF accompagnent les femmes 
dans leurs parcours de formation 
professionnelle et donnent de 
l’information sur les démarches de 
Validation d’Acquis et d’Expérience  
VAE. Dans certains départements, une 
assistance renforcée peut être proposée. 

EN SAVOIR PLUS

LES OPÉRATEURS  
DE COMPÉTENCES OPCO

LES CENTRES D’INFORMATION 
SUR LES DROITS DES FEMMES  
ET DES FAMILLES CIDFF

LES MISSIONS LOCALES

https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco#Quel-est-le-role-des-operateurs-de-competences
https://www.ac-lyon.fr/la-formation-tout-au-long-de-la-vie-121605
https://www.auvergne-rhone-alpes.cci.fr/formation/salarie/former
https://www.agefiph.fr/?gclid=CjwKCAiA4veMBhAMEiwAU4XRr37-FZyjfKlnMFgfjWKTSu5L2QiDcxth92qSZ7HwEfk1hU0sP6sOexoCTRQQAvD_BwE
https://www.missions-locales.org/services-pour-les-jeunes/je-souhaite-me-former/
https://rhonearcalpin-interdepartemental.cidff.info/nos-services/emploi-et-creation-d-activites/p-55




VOUS SOUHAITEZ 
FAIRE CONNAÎTRE 
LES CODES 
DU MONDE 
PROFESSIONNEL 
Faire connaitre les codes du monde 
professionnel à un public scolaire

Faire connaitre les codes du monde 
professionnel à un public non scolaire



 

  

100 000 ENTREPRENEURS

VOUS SOUHAITEZ FAIRE CONNAÎTRE LES CODES DU MONDE PROFESSIONNEL

En tant qu’entreprise, vous souhaitez aider 
le public à mieux s’approprier les codes 
du monde professionnel. Ces derniers 
renvoient à différentes notions : le savoir, le 
savoir-faire et les savoirs-êtres, la notion de 
compétence professionnelle, le vocabulaire, 
le comportement, l’habillement, les règles 
de base du savoir-vivre.

Des présentations ou des formations 
peuvent être proposées et adaptées en 
fonction du public.

LES RESSOURCES
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Faire connaitre les codes  
du monde professionnel  
à un public scolaire

L’association 100 000 entrepreneurs 
organise de nombreux témoignages 
d’entrepreneurs et d’intrapreneurs, présentant 
aux jeunes les principales notions de l’univers 
professionnel dont les codes de l’entreprise. 

EN SAVOIR PLUS
 

Formulaire d’inscription pour 
prendre part à leurs actions

https://www.100000entrepreneurs.com
https://gestion.100000entrepreneurs.com/entrepreneur/inscription


 

  

D’AUTRES STRUCTURES 
INTERVIENNENT ÉGALEMENT :

Association Entente entre  
les Générations pour 
l’Emploi et l’Entreprise EGEE

Association Jeunesse 
et Entreprises AJE

Enactus

LA CONFÉDÉRATION DES PETITES  
ET MOYENNES ENTREPRISES CPME

ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE EPA

LE MOUVEMENT DES  
ENTREPRISES DE FRANCE  
MEDEF

| 31 

La CPME dispose d’actions concrètes 
et guidées pour rapprocher l'école et 
l'entreprise en faisant prendre conscience 
aux jeunes des codes professionnels et 
aptitudes en entreprise. 

EN SAVOIR PLUS

Le MEDEF propose de 
nombreuses actions école-
entreprise. 

EN SAVOIR PLUS

Formulaire

EPA interconnecte l’école et l’entreprise et aide les 
jeunes à révéler leur potentiel grâce à un projet 
pédagogique entrepreneurial et collectif à travers  
un programme intitulé "la Mini-Entreprise".  
Il s’adresse aux jeunes de 9 à 25 ans en milieu 
scolaire, dans l’enseignement général,  
technologique ou professionnel. 

EN SAVOIR PLUS

https://www.egeera.com/index.php
https://enactus.fr/enactus-france-0
https://jeunesse-entreprises.fr/mission-et-valeurs/
https://www.cpmeauvergnerhonealpes.fr/accompagner/ecoles-entreprises/
https://www.medeflyonrhone.fr/representer/actions-ecole-entreprise/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrV36pw7qteX9Ux166fKz18qDOACmFklJ-W_jwQ_AKdOzcIA/viewform
https://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/


 

  

LE PÔLE RELATION ÉCOLE-ENTREPRISE PREE

VOUS SOUHAITEZ FAIRE CONNAÎTRE LES CODES DU MONDE PROFESSIONNEL32 |

Le PREE de l’Éducation Nationale œuvre à 
développer des relations durables entre les 
établissements scolaires, les entreprises, 
les branches professionnelles et l’ensemble 
des acteurs du monde économique. 

EN SAVOIR PLUS

   Académie de Lyon 

   Académie de Grenoble 

   Académie Clermont-Ferrand 

Sur chacune des 3 académies, 
vous disposez d’un contact si vous 
souhaitez renforcer les relations :

Des initiatives vous permettent d’engager votre 
entreprise à travers des actions de mentorat 
ou de parrainage. Ces actions contribuent 
au développement des compétences de vos 
collaborateurs et à leur épanouissement personnel :

1 jeune 
1 mentor

Chemin 
d’avenir

https://www.ent.auvergnerhonealpes.fr/orientation/fiches-actions-ecole-entreprise/
mailto:ecoleentreprise%40ac-lyon.fr?subject=
mailto:ecoleentreprise%40ac-grenoble.fr?subject=
mailto:ecoleentreprise%40ac-clermont.fr?subject=
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/mentorat
https://www.cheminsdavenirs.fr/devenir-parrain/


 

  

LES MAISONS DE L’INFORMATION  
SUR LA FORMATION ET L’EMPLOI MIFE

LES PÉRIODES DE MISE 
EN SITUATION EN MILIEU 
PROFESSIONNEL PMSMP

EN SAVOIR PLUS

LES MISSIONS LOCALES

Les Missions Locales accompagnent les jeunes de 16 à 25 ans, 
sortis du système scolaire, vers l’emploi et la formation. Elles 
disposent de toute une palette d’outils pour les aider : ateliers 
"Techniques Recherche d’Emploi TRE", Garantie Jeunes, 
Contrat d’Engagement Jeunes, ateliers sur les softskills.

EN SAVOIR PLUS

| 33 

Faire connaitre les codes du monde 
professionnel à un public non scolaire

LES RESSOURCES

100 000 ENTREPRENEURS

L’association 100 000 entrepreneurs 
organise de nombreux témoignages 
d’entrepreneurs et d’intrapreneurs, 
présentant les principales notions de l’univers 
professionnel dont les codes de l’entreprise.

EN SAVOIR PLUS
 

Formulaire d’inscription 
pour prendre part à 
leurs actions

Les MIFE proposent des Guidances  
Professionnelles Personnalisées. 

EN SAVOIR PLUS

L’ASSOCIATION AUVERGNE- 
RHÔNE-ALPES ORIENTATION

L’association Auvergne-Rhône-Alpes 
Orientation propose différentes actions en 
lien avec les entreprises dont le job training.

EN SAVOIR PLUS

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14102
https://www.missions-locales.org/wp-content/uploads/2021/02/Annuaire-ML-AURA-02-2021.pdf
https://www.100000entrepreneurs.com
https://gestion.100000entrepreneurs.com/entrepreneur/inscription
https://intermife.fr/intermife-expertise/
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/job-training/
https://immersion-facile.beta.gouv.fr




VOUS SOUHAITEZ 
CONNAÎTRE  
LES ACTEURS DE 
VOTRE TERRITOIRE



 

  

VOUS SOUHAITEZ CONNAÎTRE LES ACTEURS DE VOTRE TERRITOIRE

Le Service Public Régional de l’Orientation 
SPRO participe à la mise en œuvre d’une offre 
globale d’accueil, d’information, de conseil et 
d’accompagnement. Il coordonne les offres de 
service d’orientation proposées par différents 
acteurs et contribue aux réponses apportées 
aux besoins de chaque personne en matière 
d’orientation tout au long de la vie. 

Le SPRO s’adresse à tout public : jeunes 
scolaires, jeunes en rupture de parcours, 
salariés ou demandeurs d’emploi. 

EN SAVOIR PLUS  

De nombreux acteurs interviennent au sein 
du SPRO ou en dehors. En fonction de 
leurs compétences spécifiques et de vos 
interrogations ou de vos besoins, vous 
pouvez les contacter.
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https://www.via-competences.fr/acces-rapide-aux-outils/annuaire-pro-142660.kjsp


 

  

VIA COMPÉTENCES

Via Compétences s’adresse 
aux professionnels et au 
grand public.

EN SAVOIR PLUS

Missions principales : son action a pour objectif 
de permettre à tous les Auvergnats et Rhônalpins 
d’accéder à l’information sur l’orientation et 
la formation afin de les rendre acteurs de leur 
projet professionnel. Via compétences œuvre à 
une coopération renforcée entre les acteurs de 
l’orientation tout au long de la vie.

LA MISSION LOCALE

La Mission Locale est une structure qui 
accompagne les jeunes de 16 à 25 ans, sortis 
du système scolaire, dans leurs démarches 
d’accès à l’emploi et à la formation et aussi 
un service dédié aux entreprises et aux 
employeurs (privés, publics, associatifs) 
pour faciliter l’emploi des jeunes.

EN SAVOIR PLUS

Au sein de chaque Mission Locale, 
vous trouverez des professionnels 
pour vous accompagner dans vos 
recrutements, vous informer sur 
les différentes aides ou mesures 
pour l’emploi des jeunes, faciliter 
l’intégration du jeune dans son 
emploi et vous conseiller tout au 
long de son parcours.

L’ASSOCIATION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ORIENTATION

Elle s’adresse aux 
élèves, étudiants, 
familles, établissements, 
demandeurs d’emploi et 
adultes en reconversion.

EN SAVOIR PLUS

Quelques missions : 
   Publication de guides d’aide à l’orientation pour 

les publics scolaires
   Accueil et accompagnement du public 

en matière d’orientation, d’insertion 
professionnelle et de création d’entreprise

   Organisation et financement d’événements et 
d’actions en matière d’orientation, de formation 
et de découverte des métiers. 
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ACTEURS : QUI CONTACTER ?

https://www.coteformations.fr/annuaire-spro/
https://www.missions-locales.org/le-reseau-des-missions-locales/les-missions-locales/les-actions-des-missions-locales/
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/


 

  

LES CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE CCI

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

Les CCI s’adressent aux entreprises et au grand public

EN SAVOIR PLUS

La Chambre d’Agriculture 
œuvre pour le grand public 
et les professionnels du 
monde agricole. 

EN SAVOIR PLUS

Missions principales : 
   Orientation des jeunes et découverte 

des métiers avec les réseaux de 
proximité «POINT A». Les équipes du 
«Point A» accompagnent les candidats, 
les entreprises et les Centres de 
Formation d’Apprentis CFA dans leurs 
démarches de recherche de contrats 
en alternance et de recrutement de 
salariés. Elles accompagnent dans 
la recherche d’une entreprise (aide 
à la construction de candidatures, 
recensement des offres d’emploi).

Missions principales : 
   Découverte et 

promotion des métiers
   Lien avec les opérateurs 

du Conseil en Évolution 
Professionnelle pour les 
mini-stages.

   La mission Handicap de 
la CCI de région propose 
des accompagnements 
sur mesure pour faciliter 
l’intégration des personnes 
en situation de handicap par 
le biais de l’apprentissage.

LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT CMA

La CMA œuvre pour les 
entreprises et le grand public. 

EN SAVOIR PLUS

Missions principales : les Centres 
d’Aide à la Décision aident les 
jeunes dans leur orientation et 
accompagnent les entreprises 
qui accueillent ces jeunes en 
apprentissage, en alternance ou en 
mini-stages de découverte.

VOUS SOUHAITEZ CONNAÎTRE LES ACTEURS DE VOTRE TERRITOIRE38 |

https://www.auvergne-rhone-alpes.cci.fr/
https://aura.chambres-agriculture.fr/
https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/
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LES BRANCHES PROFESSIONNELLES

LE PÔLE RELATION ÉCOLE-ENTREPRISE PREE DES ACADÉMIES

LA MAISON D’INFORMATION  
SUR LA FORMATION ET L’EMPLOI MIFE

LES OPÉRATEURS DE COMPÉTENCES OPCO

Une branche professionnelle regroupe les entreprises 
d’un même secteur d’activité et relevant d’un accord 
ou d’une convention collective.

La MIFE s’adresse aux publics 
séniors, demandeurs d’emploi et 
salariés fragilisés. 

EN SAVOIR PLUS

Missions principales : 
   Participer au développement de 

l’emploi en répondant aux besoins 
des entreprises de la Région

   Assurer un accueil et une information 
tout public sur les questions 
de l’emploi et de l’évolution 
professionnelle.

Missions principales : 
   Assurer le financement des 

contrats d’apprentissage et de 
professionnalisation selon les 
niveaux de prise en charge fixés 
par les branches professionnelles

   Apporter un appui technique aux 
branches professionnelles

EN SAVOIR PLUS

   Assurer un service de proximité au 
bénéfice notamment des très petites, 
petites et moyennes entreprises

   Accompagner ces entreprises dans 
l’analyse et la définition de leurs 
besoins en matière de formation 
professionnelle.

EN SAVOIR PLUS

Le PREE œuvre à développer 
des relations durables entre 
les établissements scolaires, 
les entreprises, les branches 
professionnelles et l’ensemble des 
acteurs du monde économique. 

EN SAVOIR PLUS

   Académie de Lyon 

   Académie de Grenoble 

   Académie Clermont-Ferrand 

https://intermife.fr/annuaire-des-mife/
https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco#Quel-est-le-role-des-operateurs-de-competences
https://travail-emploi.gouv.fr/archives/archives-courantes/loi-travail-2016/les-principales-mesures-de-la-loi-travail/article/branches-professionnelles
https://www.via-competences.fr/pro/orientation-et-parcours/orientation-initiale/la-relation-ecole-entreprise/mission-ecole-entreprise-134680.kjsp
mailto:ecoleentreprise%40ac-lyon.fr?subject=
mailto:ecoleentreprise%40ac-grenoble.fr?subject=
mailto:ecoleentreprise%40ac-clermont.fr?subject=


 

  

LES DIRECTIONS RÉGIONALES DE 
L’ÉCONOMIE, DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL 
ET DES SOLIDARITÉS DREETS

L’AGENCE ÉCONOMIQUE RÉGIONALE 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ENTREPRISES

LE MOUVEMENT DES ENTREPRISES  
DE FRANCE MEDEF

Les DREETS répondent à toutes vos questions sur 
l’entreprise, l’emploi, le développement des compétences, 
l’accompagnement des mutations économiques,  
le développement économique et du travail.

EN SAVOIR PLUS

Elle oriente et accompagne les entreprises 
industrielles et de services à l’industrie à toutes les 
étapes de leur développement : investissement, 
formation et emploi, innovation, export, accès aux 
financements et projets européens.

EN SAVOIR PLUS

Le MEDEF est engagé en faveur de l’innovation, 
de l’énergie, de l’international, des filières d’avenir, 
des infrastructures de transport, du soutien des 
entreprises en difficulté, de l’accompagnement 
des entreprises pour la levée de fonds et la 
croissance externe, de la promotion de la relation 
éducation-entreprise, des dispositifs d’appui 
pour l’emploi, du handicap, de la formation 
professionnelle et continue.

EN SAVOIR PLUS

VOUS SOUHAITEZ CONNAÎTRE LES ACTEURS DE VOTRE TERRITOIRE40 |

https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/organisation/article/dreets-directions-regionales-de-l-economie-de-l-emploi-du-travail-et-des
https://www.auvergnerhonealpes-entreprises.fr/
https://medef-aura.fr/fr/page-statique/qui-sommes-nous-13
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LES CENTRES D’INFORMATION SUR LES DROITS  
DES FEMMES ET DES FAMILLES CIDFF

LA CONFÉDÉRATION DES PETITES  
ET MOYENNES ENTREPRISES CPME

L’UNION DES ENTREPRISES 
DE PROXIMITÉ U2P

LA RÉGION  
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

FRANCE  
COMPÉTENCES

La CPME a mis en place une offre 
de services adaptée pour répondre 
à vos besoins : 
   Apporter des solutions à vos 

problématiques du quotidien
   Accompagner l’évolution de votre 

entreprise avec des nouveaux 
leviers de croissance

   Proposer des accompagnements 
ciblés entre formations collectives 
et suivis individuels en entreprise

   Renforcer vos compétences.

EN SAVOIR PLUS

U2P représente de nombreuses TPE-
PME dans les secteurs de l’artisanat, 
du commerce de proximité et des 
professions libérales.

EN SAVOIR PLUS

La Région accompagne les 
entreprises régionales via 
un arsenal d’aides simples, 
opérationnelles et accessibles.

EN SAVOIR PLUS

France Compétences est l’unique 
instance de gouvernance nationale 
de la formation professionnelle et 
de l’apprentissage.

EN SAVOIR PLUS

PÔLE EMPLOI

EN SAVOIR PLUS

Le CIDFF s’adresse à un public féminin 
en recherche d’emploi ou salarié. 

EN SAVOIR PLUS

Missions principales : assurer 
un accueil et une information 
sur les questions de l’emploi et 
de l’évolution professionnelle 
des femmes et de parité dans 
l’entreprise.

Liste non exhaustive

https://www.cpmeauvergnerhonealpes.fr/accompagner/
https://auvergnerhonealpes.u2p-france.fr/
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/
https://www.francecompetences.fr/
https://entreprise.pole-emploi.fr/accueil/homepage
https://rhonearcalpin-interdepartemental.cidff.info/nos-services/emploi-et-creation-d-activites/p-55




VOUS SOUHAITEZ 
ÊTRE INFORMÉ ET 
INFORMER SUR 
LES ACTIONS 
ORGANISÉES SUR 
VOTRE TERRITOIRE



 

  

COMITÉS LOCAUX  
ÉCOLE-ENTREPRISE CLEE

LES RESSOURCES

Vous pouvez participer aux Comités Locaux 
École-Entreprise CLEE. Les CLEE sont un 
levier pour développer et pérenniser les 
partenariats entre l’Éducation Nationale et le 
monde économique local. Des actions sont 
organisées avec les établissements scolaires, 
notamment la semaine école-entreprise.

EN SAVOIR PLUS  

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE INFORMÉ ET INFORMER SUR  
LES ACTIONS ORGANISÉES SUR VOTRE TERRITOIRE
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En tant qu’entreprise, vous souhaitez 
prendre part ou participer à des actions 
existantes sur votre territoire. Vous 
pouvez aussi proposer des actions pour 
avoir plus de visibilité.

https://www.ac-lyon.fr/les-actions-ecole-entreprise-evenements-annuels-122315
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L’association Auvergne-Rhône-Alpes 
Orientation propose des actions de 
promotion de métiers et d’orientation 
en lien avec les entreprises et les 
branches professionnelles.

EN SAVOIR PLUS  

VIA COMPÉTENCES

Via Compétences propose la plateforme  
«Ma Région, Mon Orientation Initiatives». 
Cette plateforme valorise les ressources 
régionales de découverte des métiers et 
permet un accès à ces ressources. Cet outil 
offre une visibilité des actions portées par 
les opérateurs du monde de l’emploi et de 
la formation : branches professionnelles, 
entreprises et organismes de formation sur 
toute la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle 
répertorie des évènements, des immersions 
en entreprise, des ressources pédagogiques 
et méthodologiques notamment. 

Proposer des ressources 
et offrir une visibilité à 
vos actions

Consulter le site

Sur le site de l’Environnement Numérique 
de Travail ENT, vous trouverez des outils 
pédagogiques et collaboratifs utilisés par 
les enseignants, les élèves, les parents et 
les personnels non enseignants d’Auvergne-
Rhône-Alpes, ainsi qu’un agenda de 
manifestations.

EN SAVOIR PLUS

https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/
https://www.via-competences.fr/pro/orientation-et-parcours/orientation-initiale/initiatives-donnez-de-la-visibilite-a-vos-ressources-de-decouverte-des-metiers--149557.kjsp?RH=ESPACE-PRO 
https://www.via-competences.fr/pro/initiatives-135025.kjsp
https://www.ent.auvergnerhonealpes.fr/
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