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Actualités

"Filme Ton Job" : le concours est lancé !
L'Association Nationale des Apprentis de France (ANAF), lance le 6ème concours de "Filme Ton Job"
en Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez jusqu'au 15 mai 2019 pour publier vos ﬁlms et tenter de
remporter un des lots !

Métiers
21 Février

Parents : accompagnez vos enfants dans leur orientation
Vous, parents, avez un rôle à jouer dans l'orientation de vos enfants. Le site orientation vous propose

un nouvelle page avec des conseils et des ressources mobilisables en Auvergne-Rhône-Alpes
pour accompagner vos enfants.
Orientation
06 Février

Votre compte personnel d'activité (CPA), ce qui change en 2019
La loi Avenir professionnel a fait évoluer un certain nombre d'éléments de la formation professionnelle
continue, dont le ﬁnancement.
Formation
04 Février

Handicap : une formation à distance pour trouver un emploi
Une nouvelle plateforme régionale de formation à distance vient de naître, portée par les Cap
emploi d’Auvergne-Rhône-Alpes. L'objet pour les demandeurs d'emploi : s'informer autour de la
thématique Emploi et Handicap.
Handicap
04 Février

Les écoles de production : des portes ouvertes pour les découvrir.
En ce début d'année, les 10 écoles de production d'Auvergne Rhône Alpes ouvrent leurs
portes. L'occasion de mieux connaitre ces organismes de formation véritablement ancrés dans le
concret.
Formation
04 Février

Besoin d'un logement pour vous former ? Pour un stage ?
Sur chaque ﬁche formation du site Orientation, retrouvez un lien vers Form'toit, la
plateforme régionale qui vous accompagne dans votre recherche de logement.

Formation
Alternance
01 Février

Les bonnes infos sur les formations après le bac
Parcoursup est ouvert depuis le 22 janvier. Pour vous faire découvrir les formations qui s'oﬀrent à
vous et pour vous donner les clés pour élaborer votre parcours de formation, l'Onisep publie le
guide "Entrer Dans le Sup Après le Baccalauréat".
Orientation
Formation
28 Janvier

Trouvez une formation ﬁnancée par la Région ou Pôle emploi
Pour répondre aux besoins de l'économie, les pouvoirs publics achètent régulièrement des
formations. Demandeurs d'emplois et/ou salariés en région sont principalement ciblés. Ces
formations sont gratuites et ouvrent droit à une rémunération.

Formation
24 Janvier

Un nouvel outil sur le site Orientation !
Vous cherchez des informations sur un métier ? Le site Orientation vous propose désormais "Cléor
Auvergne-Rhône-Alpes". Pour chaque métier, découvrez ses conditions d'emploi et ses
débouchés, adaptés à votre lieu de recherche.

Orientation
Métiers
08 Janvier

Programmateurs et développeurs, les entreprises vous cherchent !
La 3ème édition de l’Observatoire de l’industrie numérique d’Auvergne-Rhône-Alpes donne des
perspectives sur le développement de ce pan d'activité en région et sur les métiers
recherchés.

Compétences
Emploi
Numérique
27 Décembre

Pages

