Published on Orientation Auvergne-Rhône-Alpes (http://www.orientation.auvergnerhonealpes.fr)
Accueil > Actualités >

Actualités

Explorez les formations de l’enseignement agricole en Auvergne-Rhône-Alpes
Les formations proposées dans les établissements agricoles oﬀrent de nombreux débouchés.
La DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes propose un guide pour les découvrir.
Orientation
Apprentissage
Formation
01 Avril

SOS Apprentis, toutes les réponses à vos questions
L’Association des Apprentis de France (ANAF) propose de répondre à toutes vos questions sur

l'apprentissage et plus généralement sur l'alternance.
Apprentissage
Alternance
03 Février

En manque d'infos sur la voie professionnelle pour votre enfant ?
Vous êtes parent d’un élève de 3e. Il/elle souhaite s’orienter dans la voie professionnelle mais se pose
encore de nombreuses questions. "Nouvelle voie pro", le nouveau site ONISEP de présentation
de la voie professionnelle, propose une découverte en 5 étapes.
Orientation
Apprentissage
Formation
Métiers
10 Janvier

La poursuite de l'essor de l'apprentissage
En Auvergne-Rhône-Alpes, plus de 52 500 jeunes sont scolarisés en CFA (12% des eﬀectifs
nationaux), en hausse de 4,9% par rapport à 2017.

Apprentissage
Formation
02 Décembre

Devenez digital transformers !
The Nuum Factory a ouvert sa première promotion en cette rentrée 2019. Labellisée Campus Région
du Numérique, cette formation est un programme du Medef Auvergne Rhône-Alpes pour répondre aux
besoins croissants des entreprises locales en proﬁls des métiers du numérique.
Apprentissage
Formation
Numérique
Alternance
04 Octobre

78% des apprentis en emploi 7 mois après leur sortie
Une nouvelle étude présente les principaux résultats de l’enquête sur l’Insertion Professionnelle des
Apprentis d’Auvergne-Rhône-Alpes 7 mois après leur sortie de formation (enquête IPA).

Emploi
Apprentissage

10 Juillet

L’alternance part en live !
Le 28 juin 2019, la chaîne YouTube de Pôle emploi passe aux couleurs de l’alternance : des rencontres
avec des alternants et des professionnels, des infos, des conseils pratiques, des vidéos inspirantes et
des surprises !
Apprentissage
Alternance
24 Juin

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

"Dans les coulisses du plus grand restaurant de France !"
Chef de cuisine, directeur de restaurant, logisticien, responsable qualité et nutrition… Pendant 6
émissions de 4 minutes, un apprenti et son maître d'apprentissage vous font découvrir ces
métiers.

Orientation
Apprentissage
Métiers
30 Octobre

Les oﬀres d'apprentissage en région
Le Conseil régional met en ligne sur sa page Facebook de nombreuses oﬀres d'emploi et notamment
les contrats d'apprentissage en Auvergne-Rhône-Alpes.
Emploi
Apprentissage
Alternance
29 Juin
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