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Vous trouverez régulièrement dans cette rubrique des informations détaillées sur des sélections de
métiers en Auvergne. Cliquer sur le titre du Focus pour y accéder

Le Très Haut Débit : des opportunités en région
Télévision, téléphone, visioconférence ou données informatiques, les applications du très haut débit
(THD) sont multiples et les opportunités importantes. Un plan de déploiement est en cours avec
des opportunités d'emploi et des formations en région.

L'industrie
Avec 483 600 emplois industriels et 18% de ses emplois ancrés dans ce secteur, Auvergne-RhôneAlpes s'aﬃche comme une des régions les plus industrielles de France.

L'Agriculture fait salon
A l'occasion du salon international de l'agriculture oragnisé du 24 février au 4 mars à Paris, nous vous
proposons un focus sur les métiers de l'agriculture en Auvergne-Rhône-Alpes.

Les métiers du cinéma
Du 3 au 11 février 2017, Clermont-Ferrand accueille, comme chaque année, le Festival International
du Court Métrage. A l'occasion de la 39ème édition du plus gros festival de courts métrages au
monde, focus sur les métiers du cinéma.

La lumière sous les feux de la rampe
A l'occasion de la Fête des Lumières, les édiﬁces lyonnais sont mis en lumière avec des installations
lumineuses, originales, audacieuses, au nombre de 46 pour cette édition 2017. Des parcours
artistiques, des animations dans les rues et sur les centres culturels ont rythmé la Fête des

Lumières qui a eu lieu du 7 au 10 décembre 2017, et fait rayonner la nuit lyonnaise tous les ans à la
même époque depuis 1852 !

Les métiers du cinéma
Du 5 au 13 février 2016, Clermont Ferrand accueille, comme chaque année, le Festival International
du Court Métrage. A l'occasion de la 38ème édition du plus gros festival de courts métrages au
monde, focus sur les métiers du cinéma.

