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Immersion métiers : découvrez en réalité virtuelle les ﬁlms immersifs sur 14
métiers qui recrutent
Face aux multiples opportunités d’emploi dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, Pôle emploi et la
DREETS proposent de découvrir « autrement » des métiers qui recrutent, en mettant à disposition des
ﬁlms immersifs à 360° qui rendent compte des réalités du métier.
Orientation
Emploi
Métiers
04 Juin

Résultats du concours "je ﬁlme le métier qui me plait"
5 établissements de formation ont été désignés lauréats de l'édition 2021 du concours
Auvergne-Rhône-Alpes.

Orientation
Métiers
03 Juin

Les industries du médicament vétérinaire et du diagnostic recrutent !
Qu’il s’agisse d’une alternance, d’un premier emploi, d’une évolution de carrière ou d’une
reconversion, découvrez les métiers qui recrutent à travers les témoignages de professionnels :

Orientation
Emploi
Métiers
25 Mai

Un CFA créé à l’occasion de la Coupe du Monde de Rugby qui se déroulera en
France en 2023
Le comité d’organisation de la coupe du monde de rugby s’est doté d’un centre de formation
d’apprentis (CFA) « hors les murs » qui prépare aux métiers du sport, du tourisme et de la
sécurité : Campus 2023.
L’objectif est de former 2 500 à 3 000 jeunes d’ici 2023.

Formation
Métiers
20 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

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

Osez les métiers de l’assurance !
Un nouveau site dédié aux métiers de l'assurance vient d'être lancé : "J'assure mon futur".
Orientation
Emploi
Formation
Métiers
Alternance
02 Avril

Openweeks : découvrez la ﬁlière textile !
Du 8 mars 2021 au 25 avril 2021, French Tex organise un événement 100% digital avec pour
thème l’orientation, la formation ou encore la reconversion dans la ﬁlière textile.
Orientation
Métiers
01 Avril
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