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Actualités

Trouvez un métier dans le numérique avec ADABOT !
Vous êtes une femme en reconversion professionnelle vers les métiers du numérique ?
Vous cherchez des informations pour identiﬁer le métier qui vous correspond ? Découvrez Adabot,
un chatbot d’orientation qui vous aide à trouver votre voie dans le numérique !

Orientation
Numérique
Métiers
14 Mai

Le textile en Auvergne-Rhône-Alpes, vous connaissez ?
L’industrie textile en région couvre aujourd'hui l’ensemble des marchés de la ﬁlière ; une ﬁlière
innovante et qui recrute. Notre nouveau dossier vous propose de découvrir les métiers et les
formations pour y accéder.
Métiers
06 Mai

Emploi & handicap, et si vous commenciez par un DUO ?
Le 16 mai 2019, partout en France, l'opération DUODAY permettra la formation de duos entre des
personnes en situation de handicap et des professionnels volontaires dans de nombreuses
entreprises, collectivités ou associations. Vous souhaitez participer ?

Handicap
Orientation
Emploi
04 Avril

Réinventez l’orientation en Auvergne-Rhône-Alpes !

La Région lance une consultation sur l’orientation. Vous avez jusqu'au 5 mai pour donner votre avis
pour réinventer l’orientation en Auvergne-Rhône-Alpes !
Orientation
03 Avril

L'emploi saisonnier en région fortement lié au tourisme d'hiver
L'activité hivernale concentre la majeure partie de l'emploi saisonnier en Auvergne-RhôneAlpes. C'est l'un des principaux enseignements d'une étude menée par l'Insee en 2014-2015.

Emploi
Métiers
01 Avril

Nouvelle parution du guide "En Classe de 3e - Préparer son Orientation"
Les guides "En classe de 3e, préparer son orientation" viennent de paraître. Ils permettent aux élèves
et à leurs parents de découvrir les ﬁlières et les formations accessibles après la 3e dans les trois
académies.
Orientation

26 Mars

Création des classes de troisième "prépa-métiers"
A partir de la rentrée scolaire de septembre 2019, seront créées des classes de 3ème dites "prépamétiers" au sein de collèges, lycées professionnels ou lycées polyvalents publics et privés sous
contrat. L’objectif : accompagner les élèves volontaires dans la construction de leur projet
de poursuite d'études.

Orientation
25 Mars

Jobs d'été 2019 : une campagne régionale pour tous les jeunes !
Vous cherchez un job pour cet été ? Le réseau Information Jeunesse vous propose plusieurs
événements (forums, ateliers) dans toute la région. Deux moments phares : le 27 mars à
Clermont-Ferrand et le 11 avril à Lyon. Vous êtes invités à vous munir de plusieurs CV !

Emploi
22 Mars

L'alternance en Auvergne-Rhône-Alpes
En 2016, 59 400 contrats en alternance ont été enregistrés ou signés en région. C'est ce que
nous apprend l’étude "L’alternance sous contrat de travail en Auvergne-Rhône-Alpes" de la Direccte
Auvergne-Rhône-Alpes.

Apprentissage
13 Mars

Changer de métier, c'est possible !
Une étude de la DARES donne des informations sur les domaines professionnels où les changements
sont fréquents et ceux qui sont plus stables. En fonction de vos envies, vous pouvez, soit les cibler,
soit les éviter.
Métiers
13 Mars
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