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La Métropole de Lyon lance le Revenu de Solidarité Jeunes (RSJ)
Le Revenu de Solidarité Jeunes (RSJ) a été adopté au Conseil de la Métropole du 15 mars 2021. Il se
déploie dans la Métropole de Lyon pour que ses futurs bénéﬁciaires puissent recevoir un premier
versement de leur allocation, à partir du 1er juin 2021.
12 Mai

Augmentation de la rémunération des stagiaires de la formation
professionnelle.
A partir du 1er mai 2021, les stagiaires de la formation professionnelle seront mieux rémunérés.
Apprentissage
Formation
Alternance

12 Mai

Des oﬀres d'alternance pour les personnes en situation de handicap
La toute première édition de "Alternance Day" arrive cette ﬁn du mois de mai pour
permettre la rencontre directe entre candidat à un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation
et employeurs publics et privés.
Apprentissage
11 Mai

Le Tour de France des Futurs Apprentis, c'est reparti !
Vous souhaitez faire de l’alternance ? Vous cherchez un employeur ? Alors ne manquez pas l'étape du
Tour de France des Futurs Apprentis le 18 mai 2021 en Auvergne-Rhône-Alpes.

Orientation
Apprentissage
Evénement
Formation
Alternance
04 Mai

"Caravane de l'emploi" : de nouvelles dates !
Le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes poursuit la "Caravane de l'emploi" à destination des jeunes.
L'objectif : favoriser votre insertion professionnelle sur le territoire. Prochain événement prévu
le 9 mai 2021 à Vals les Bains !
Emploi
26 Avril

Un nouveau Kit de découverte des métiers pour les collégiens, lycéens et
parents
A l’image des jeux olympiques pour le sport, la compétition internationale "WorldSkills" ou
"Olympiades des métiers" permet à des jeunes de s'aﬀronter autour de leur métier pendant 3 jours.
L'occasion de proposer un kit de découverte des métiers.
Orientation
Evénement
Métiers
26 Avril

Le challenge "Jeunes d'avenir" pour trouver des contrats d'alternance et des
stages
Du 6 avril au 21 mai, France Bleu et AEF Info lancent un pari : mettre en relation le plus de recruteurs
et de candidats possible. L'objectif : 50.000 "matchs". Plus de 70 000 oﬀres sont proposées !
Emploi
Apprentissage
Alternance
22 Avril

Concours : votez pour votre vidéo "métier" préférée !
Vous avez jusqu’au 15 mai pour élire le Prix du public du concours "Je ﬁlme le métier qui me
plaît" !
Métiers
19 Avril

Un coaching gratuit pour faciliter votre insertion professionnelle
Pour tous les lycéens, étudiants et demandeurs d’emploi de moins de 30 ans, l’agence régionale de
l’orientation propose une série d'événements pour vous accompagner dans votre projet,
formation, orientation, emploi, etc.
Orientation
Apprentissage
Formation
Métiers
14 Avril

Les métiers de l'eau recrutent !
D'ici 2025, 13 000 recrutements sont prévus dans la ﬁlière de l'eau pour faire face à ses
besoins en compétences.

Compétences
Emploi
Métiers
12 Avril
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