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Le Tour de France des Futurs Apprentis, c'est reparti !
Vous souhaitez faire de l’alternance ? Vous cherchez un employeur ? Alors ne manquez pas le départ
du Tour de France des Futurs Apprentis le 6 mai 2021.

Orientation
Apprentissage
Evénement
Formation
Alternance
04 Mai

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

Plateforme #1jeune1solution : plus d'aides, plus de solutions
Vous avez entre 16 et 25 ans, la plateforme #1jeune1solution facilite vos recherches et s'enrichit
jours après jours de nouvelles solutions d’emploi, de formation, de stage, etc.

Emploi
Apprentissage
Evénement
Formation
03 Mars

Concours Auvergne-Rhône-Alpes : je ﬁlme le métier qui me plait
Votez jusqu’au 5 juin 2020 pour le ﬁlm « coup de cœur » du public !
Orientation
Evénement
Numérique
05 Mai

E-Salon RHONE SPECIAL SECTEURS STRATEGIQUES
Le département du Rhône met en place un E-Salon spécial Secteurs Stratégiques pour permettre
aux entreprises de continuer d'oeuvrer pour chaque citoyen jusqu'au 29 mai 2020.
Emploi
Evénement
21 Avril

Des jeux pour rapprocher les demandeurs d'emploi et les entreprises
La 2e édition de "Révél&vous" s'est déroulé en octobre 2019 à Lyon et a permis de réunir 150
personnes. Des jeux entre équipes mixtes, dans lesquelles aucun des participants ne connaît au
départ le statut des autres, permettent à chacun de découvrir les talents de ses partenaires

grâce à des mises en situation ludiques.
Compétences
Emploi
Evénement
02 Décembre

"Quand on apprend, le moindre progrès est une victoire"
Du 8 au 15 septembre se déroulent les "journées nationales d'action contre l'illettrisme". De
nombreux événements sont proposés dans toute la région pour découvrir des solutions proches de
chez vous.

Evénement
29 Août

"Ma Région, Mon Emploi" est de retour le 29 novembre
L’événement "Ma Région, Mon Emploi" revient le 29 novembre dans les deux hôtels de Région de
Lyon et Clermont-Ferrand. Une occasion unique de rencontrer près de 100 entreprises qui
recrutent, dans tous les secteurs d’activité.
Emploi

Evénement
Métiers
05 Novembre

Forum "Compétences numériques et métiers de demain" à venir
Super Demain revient le 8 juin au Lycée Lafayette à Clermont-Ferrand. Ce projet met à l’honneur
la découverte des médias, du numérique et des dernières technologies.

Orientation
Evénement
15 Mai

Jobs d'été 2018 : une campagne régionale pour tous les jeunes !
Vous cherchez un job pour cet été ? Rendez-vous le mercredi 28 mars à l'Hôtel de Ville de Lyon ainsi
que dans toute la région. Le réseau Information Jeunesse en Rhône-Alpes s'associe à diﬀérents
partenaires pour vous proposer plusieurs événements au plus près de chez vous.
Orientation
Emploi
Evénement

26 Mars
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