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1. Auvergne-Rhône-Alpes Orientation : qui sommes-nous ? 
Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, association loi 1901, a été créée à l’initiative de la 
Région dans le cadre des nouvelles compétences qui lui ont été transférées en matière 
d’information sur l’orientation. Présidée par Sophie CRUZ, Conseillère régionale 
Auvergne-Rhône-Alpes, elle fédère les principaux acteurs de l’orientation, de la promotion 
des métiers et de la formation en Auvergne-Rhône-Alpes : la Région, le Rectorat de la région 
académique, la DRAAF, la DREETS, Via Compétences, Pôle emploi, la Fédération régionale                       
des Ecoles de production, la Fédération régionale des MFR, la CCIR, le MEDEF Auvergne-
Rhône- Alpes, l’Université de Lyon, des collectivités territoriales, etc. 
 
Auvergne-Rhône-Alpes Orientation a également intégré les missions et les équipes de 
deux associations préexistantes : l’ex-Espace Info Jeunes de Clermont-Ferrand (ancien CRIJ 
Auvergne) et  l’ex-AROM (Mondial des Métiers). 
 
Au cœur de l’action d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, il y a la volonté de favoriser la 
découverte des métiers et de transmettre une information de qualité sur les formations, les 
secteurs d’activité et les débouchés professionnels dans notre région. Cette priorité se 
décline de manière cohérente en 4 missions principales : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’action d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation s’inscrit au cœur du territoire régional, 
avec des actions concrètes et innovantes accessibles à tous les publics : 

 organiser et financer des manifestations sur l’orientation scolaire et 
professionnelle tout au long de la vie telles que le Mondial des Métiers, rendez-
vous annuel pour s'informer sur les métiers et construire son projet professionnel ; 

 valoriser les métiers et renforcer leur attractivité ; 
 produire et diffuser de la documentation à   portée   régionale   sur   l’orientation 

scolaire et professionnelle, les métiers et les formations, notamment par 
transfert d’une partie des compétences de l’Onisep ; 
 

https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/qui-sommes-nous/
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/qui-sommes-nous/
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/qui-sommes-nous/
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/qui-sommes-nous/
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/evenements/
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/mdm/
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/publications/
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 mettre en œuvre des actions favorisant l’orientation et l’insertion professionnelle 
des jeunes, telles que le bus de l’orientation, l'accompagnement du public en 
présentiel sur le site de Clermont-Ferrand (ou en distanciel), le dispositif Auverboost 
(accompagnement des                    18-30 ans à la création, reprise ou développement d'activité) et 
TUMO Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, un programme extrascolaire ludique et 
innovant dédié au numérique pour les 12-18 ans.  

Auvergne-Rhône-Alpes Orientation a des locaux à Lyon et à Clermont-Ferrand, et son 
centre TUMO à Charbonnières-les-Bains.  

 

 

 

2. Mondial des Métiers : le salon pour s'informer sur les métiers 
et construire son projet professionnel ! 

Le Mondial des Métiers, rendez-vous de l’orientation en région, aura lieu du 1er au 4 
décembre 2022 à Eurexpo, Lyon-Chassieu. Visiter ce salon, c'est l'occasion unique 
d'interroger des professionnels et des jeunes en formation, d'assister et de participer à des 
démonstrations et de mieux connaître les métiers et le monde du travail. Durant ce temps fort, 
les visiteurs pourront découvrir les métiers de façon concrète et se renseigner sur les 
formations qui y mènent : plus de 60 domaines professionnels présents (numérique, 
agriculture, bâtiment, chimie, etc.), soit de nombreux métiers à découvrir !  

Dès l’entrée du salon, les visiteurs pourront découvrir un parcours spécialement conçu pour 
accompagner les publics dans la construction de leur parcours scolaire ou professionnel : des 
informations sur les métiers jusqu’à l’accès à l’emploi, en passant par l’accompagnement et le 
conseil. Des conseillers en orientation et insertion seront présents, ainsi que de nombreuses 
ressources : ateliers, outils numériques, quiz, publications thématiques, etc. 

« Que l'on ait une idée précise de ce que l'on souhaite faire, que l’on hésite entre plusieurs 
voies ou que l’on ait besoin d’un accompagnement, le Mondial des Métiers est le rendez-vous 
à ne pas manquer. Pendant quatre jours, les jeunes pourront découvrir, à travers de très 
nombreuses démonstrations concrètes et interactives, la réalité du monde du travail et des 
différents secteurs professionnels, et notamment ceux qui recrutent dans notre région. », 
Sophie CRUZ, Présidente d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation. 

 

En savoir plus : https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/ 

Pour suivre toute l’actualité d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation et ses actions, sur 
les réseaux sociaux, abonnez-vous aux comptes officiels de l’association : 

 
Facebook : https://www.facebook.com/auvergnerhonealpesorientation/ 
Instagram : https://www.instagram.com/auvergnerhonealpes_orientation/ 
Twitter : https://twitter.com/AURAOrientation 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/auvergne-rhone-alpes-orientation 
YouTube : http://www.youtube.com/c/AuvergneRhôneAlpesOrientation 

https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/bus/
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/auverboost/
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/auverboost/
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/tumo-lyon-auvergne-rhone-alpes/
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/qui-sommes-nous/
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/
https://www.facebook.com/auvergnerhonealpesorientation/
https://www.instagram.com/auvergnerhonealpes_orientation/
https://twitter.com/AURAOrientation
https://www.linkedin.com/company/auvergne-rhone-alpes-orientation
http://www.youtube.com/c/AuvergneRh%C3%B4neAlpesOrientation
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Informations pratiques :  

Du 1er au 4 décembre 2022 à Eurexpo Lyon (Chassieu) 

• Jeudi & vendredi : 9h-17h 
• Samedi & dimanche : 9h-18h 

L'entrée du salon est gratuite pour tous.  

Inscription via billetterie en ligne : https://www.mondial-metiers.com/billetterie-en-ligne.html 

 
Site internet du salon : https://www.mondial-metiers.com/.  
 

3. Charte graphique et logo d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation 

 
Notre logo et notre charte graphique sont disponibles en téléchargement sur : 
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/communication-et-presse/ 
 
Pour vos communications, si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser les couleurs d’Auvergne- 
Rhône-Alpes Orientation. Pour ce faire nous mettons à votre disposition la palette de 
couleurs disponibles et les codes associés.  

 
Pour tout autre besoin en format ou question sur les usages, vous pouvez adresser votre 
demande à communication@auvergnerhonealpes-orientation.fr.  
 
 

Conformément à la circulaire du 21 novembre 2017, pour des raisons 
d’intelligibilité et de clarté dans la lecture, nos partenaires sont invités à ne  
pas faire usage de l’écriture dite inclusive - qui désigne les pratiques 
rédactionnelles et typographiques visant à substituer à l’emploi du masculin, 
lorsqu’il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir 
l’existence d’une forme féminine - dans les contenus et la communication 
des actions portées par Auvergne-Rhône-Alpes Orientation. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mondial-metiers.com/billetterie-en-ligne.html
https://www.mondial-metiers.com/
http://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/communication-et-presse/
mailto:communication@auvergnerhonealpes-orientation.fr
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4. Communication du Mondial des Métiers 

 

Logo  
 
 
Téléchargez le logo du Mondial des Métiers : 

• Adapté pour fond blanc : RVB (png) / CMJN (png) 
• Adapté pour fond coloré : RVB (png) / CMJN (png) 
• Monochrone blanc (png) 
• Monochrome gris : RVB (png) / CMJN (png) 

D'autres formats sont disponibles sur demande par mail en 
nous écrivant à l’adresse : 
communication@auvergnerhonealpes-orientation.fr 
 

 

 

https://www.mondial-metiers.com/media/mondialmetiers-logo-fblanc-rvb.png
https://www.mondial-metiers.com/media/mondialmetiers-logo-fblanc-cmjn.png
https://www.mondial-metiers.com/media/mondialmetiers-logo-fbleu-rvb.png
https://www.mondial-metiers.com/media/mondialmetiers-logo-fbleu-cmjn.png
https://www.mondial-metiers.com/media/mondialmetiers-logo-monoblanc.png
https://www.mondial-metiers.com/media/mondialmetiers-logo-monogris-rvb.png
https://www.mondial-metiers.com/media/mondialmetiers-logo-monogris-cmjn.png
mailto:communication@auvergnerhonealpes-orientation.fr
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Visuels 

 
 

Téléchargez l'affiche A3 du Mondial des Métiers : 
• Version print (CMJN) 
• Version web (RVB) 
• Version image 
 
Téléchargez l'affiche A4 du Mondial des Métiers : 
• Version print (CMJN) 
• Version web (RVB) 
• Version image 
 
Téléchargez le flyer A5 du Mondial des Métiers 
 
Téléchargez le poster 40*60 cm du Mondial des Métiers 
 

 

Vidéos  
Découvrez la vidéo teasing du Mondial des Métiers 2022 :  

 

 

https://youtu.be/EfVlIrCbi-E 

 

https://www.mondial-metiers.com/media/mdm-dec-2022-affiche-a3-cmjn-stc.pdf
https://www.mondial-metiers.com/media/mdm-dec-2022-affiche-a3-rvb.pdf
https://www.mondial-metiers.com/media/mdm-dec-2022-affiche-a3-rvb-jpg.jpg
https://www.mondial-metiers.com/media/mdm-dec-2022-affiche-a4-stc.pdf
https://www.mondial-metiers.com/media/mdm-dec-2022-affiche-a4-rvb.pdf
https://www.mondial-metiers.com/media/mdm-dec-2022-affiche-a4-rvb.jpg
https://www.mondial-metiers.com/media/mdm-dec-2022-flyer-a5-stc.pdf
https://www.mondial-metiers.com/media/mdm-dec-2022-poster-40x60cm-stc.pdf
https://youtu.be/EfVlIrCbi-E
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Vidéo : ������ 3 bonnes raisons de venir au Mondial des Métiers ! 

 
 

 https://youtu.be/EuT2tiGQ-TA  

 

Vidéo : Vous êtes perdu dans votre orientation ? ����� 

 
 

 https://youtu.be/r4QzdtOjidM  

 

 

https://youtu.be/EuT2tiGQ-TA
https://youtu.be/r4QzdtOjidM
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Web et réseaux sociaux 
 

Pour suivre l’actualité du salon, suivez les comptes réseaux sociaux et consultez le site 
internet du Mondial des Métiers :  

Facebook : https://www.facebook.com/auvergnerhonealpesorientation/ 
Instagram : https://www.instagram.com/auvergnerhonealpes_orientation/ 
Twitter : https://twitter.com/AURAOrientation 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/auvergne-rhone-alpes-orientation 
YouTube : http://www.youtube.com/c/AuvergneRhôneAlpesOrientation 
 

Site internet : https://www.mondial-metiers.com/ 

 
Un exemple de post réseaux sociaux prêt à l’emploi :  

Le Mondial des Métiers Auvergne-Rhône-Alpes est de retour ! 🤩🤩 
 
Organisé par l'association @Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, le rendez-vous de 
l'#orientation et de la découverte des #métiers en Auvergne-Rhône-Alpes se tiendra du 1er 
au 4 décembre 2022 à @Eurexpo Lyon. 
 
Au programme : des démonstrations de métiers, des conférences, des ateliers, des 
échanges et bien plus encore à découvrir durant le salon. Venez nombreux !  
 
Pour vous inscrire, accédez à la billetterie en ligne sur ➡ https://bit.ly/billetterieMDM2022 
#MDM2022 #Mondialdesmétiers2022 
 
Plus d'infos sur : http://www.mondial-metiers.com/ 
 

 

Presse 
Un communiqué de presse « agenda » est mis à votre disposition dans la rubrique « 
Communication et presse » de notre site internet, vous pouvez le consulter en cliquant ici. 

Nous vous invitons à le relayer le plus largement possible à vos contacts presse.  

 

Le dossier de presse du Mondial des Métiers est en cours de rédaction, il sera disponible 
lors de la conférence de presse fin novembre et en ligne quelques jours avant le salon.  

N’hésitez pas à consulter régulièrement la rubrique « presse » sur : 
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/communication-et-presse/.  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/auvergnerhonealpesorientation/
https://www.instagram.com/auvergnerhonealpes_orientation/
https://twitter.com/AURAOrientation
https://www.linkedin.com/company/auvergne-rhone-alpes-orientation
http://www.youtube.com/c/AuvergneRh%C3%B4neAlpesOrientation
https://www.mondial-metiers.com/
https://bit.ly/billetterieMDM2022
http://www.mondial-metiers.com/
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/wp-content/uploads/2022/09/communique-de-presse-mondial-des-metiers-2022-septembre-2022.pdf
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/communication-et-presse/
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Votre contact presse au sein d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Une question ? 
 
 
Pour toutes questions en lien avec la communication du salon : 
Kelly GIOVANELLI 
Responsable communication 
kelly.giovanelli@auvergnerhonealpes-orientation.fr 
 

Pour toutes questions en lien avec la communication des exposants (mise à jour des 
informations des exposants sur les supports du salon) :  
Loor-Lyne AMAR  
Chargée de communication 
loor-lyne.amar@auvergnerhonealpes-orientation.fr 

 

Pour toutes questions en lien avec l’organisation générale du salon : 
Ophélie LEFKIR 
Chargée de projets évènementiels 
ophelie.lefkir@auvergnerhonealpes-orientation.fr 

 
Capucine BATTOUE 
Assistante évènementielle 
capucine.battoue@auvergnerhonealpes-orientation.fr 

 
 

mailto:kelly.giovanelli@auvergnerhonealpes-orientation.fr
mailto:loor-lyne.amar@auvergnerhonealpes-orientation.fr
mailto:ophelie.lefkir@auvergnerhonealpes-orientation.fr
mailto:capucine.battoue@auvergnerhonealpes-orientation.fr
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