Parution du guide de l'apprentissage
Auvergne-Rhône-Alpes
La Région Auvergne-Rhône-Alpes, en partenariat avec l'Onisep, publie l'édition 2019/2020 de son guide de
l'apprentissage. Il donne toutes les informations pratiques sur ce mode de formation et recense l’ensemble de l’offre de
la région.

Vous retrouverez dans ce guide desinformations pratiques ("Apprenti : pourquoi pas vous ?") ainsi que que toutes les
formations offertes en Auvergne-Rhône-Alpes par la voie de l'apprentissage.
Les formations sont classées :
par domaines professionnels
par niveaux et types de diplômes
par lieux géographique grâce à la présentation des CFA et des établissements associés.

Retrouvez aussi des éléments d’éclairage sur chaque domaine avec l’état de l’emploi, les métiers, diplômes et profils
recherchés. Un carnet d’adresses liste les organismes d’information.
Ce guide fait également le point sur le contrat d’apprentissage, les droits et devoirs de l’employeur, le calendrier de
préparation d’une formation en apprentissage.
La version papier est distribuée aux organismes d’accueil, d’information et d’orientation (Centres d’information et
d’orientation, Missions locales, Pôle emploi...) aux CFA et aux établissements publics et privés sous-contrat (collèges,
lycées, lycées professionnels).
>>Télécharger le guide de l'apprentissage édition 2019/2020

Date de publication
24 juin 2019

Dernières actualit&eacutes
Datadock et la Miviludes : luttre contre les dérives sectaires dans la formation professionnelle
CléA, socle de connaissance et compétences professionnelles
LinkedOut : plateforme de mise en relation pour des personnes en situation de précarité
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Académie de LYON : Soyez informé.e.s des dates des sessions de Validation des Acquis de l'Expérience
Académie de GRENOBLE : Soyez informé.e.s des dates des sessions de Validation des Acquis de
l'Expérience
Toutes les actualités

Actualités
[Replay Webinar] Les métiers des industries de santé
Comment répondre aux nouveaux besoins en compétences dans le secteur du
numérique ?
Parution du guide de l'apprentissage Auvergne-Rhône-Alpes

Agenda
Tous les événements
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