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Voici l’ensemble des sites-ressources d’Auvergne-Rhône-
Alpes ou d’ailleurs, qui pourront vous aider à entrer en 
contact avec des étudiants dans le cadre d’un recrutement 
en alternance dans votre association, ainsi que dans la 
phase d’intégration. 
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Étudiants – pour vous aider dans vos démarches : 
 
Le Portail de l’Alternance : pour trouver une formation, une alternance et 
évaluer sa rémunération 
 
https://alternance.emploi.gouv.fr/accueil 
 
 
L’Étudiant : pour trouver sa formation en alternance dans la région 
 
https://www.letudiant.fr/etudes/annuaire-alternance/formation/region-
auvergne-rhone-alpes.html 
 
 
1 jeune, 1 solution : pour estimer les aides financières auxquelles vous pouvez 
être éligibles lors de votre recherche 
 
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/mes-aides 
 
 
Association Nationale des Apprentis de France : pour découvrir les aides, 
droits, démarches 
 
Dans la région : https://help.sosapprenti.fr/fr/articles/1719381-aides-en-
auvergne-rhone-alpes 
 
En France : https://www.anaf.fr/ 
 
 
Info Jeunes : pour découvrir les dispositifs auxquels vous êtes éligibles 
 
https://www.info-jeunes.fr/dispositifs 
 
 
Les Centres de Formation des Apprentis (CFA) : pour vous former 
 
Le plus proche de chez vous : 
https://www.letudiant.fr/recherche.html?r%5Bq%5D=cfa&r%5Bpage%5D=1&r
%5Bperiode%5D=now-730d%2Fd 
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Le Compte Personnel de Formation : pour trouver une formation qui vous 
correspond 
 
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/ 
 
 
Orientation Auvergne-Rhône-Alpes : pour vous aider dans vos décisions 
d’orientation 
 
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/ 
 
 
Pôle Emploi : pour un accompagnement personnalisé dans la recherche 
d’alternance (formation, établissement) 
 
https://www.pole-emploi.fr/accueil/ 
 
 
 
Associations – pour vous accompagner et préparer le 
recrutement : 
 
La Chambre des Métiers et de l’Artisanat : vous faire accompagner 
 
https://www.apprentissage-auvergnerhonealpes.fr/cad-services-information 
 
 
Le Portail de l’Alternance : calculez notamment vos aides financières 
 
https://alternance.emploi.gouv.fr/simulateur-employeur/etape-1 
 
 
Pôle Emploi : un accompagnement pour accueillir vos futur·e·s alternant·e·s 
 
Vidéo explicative : https://www.youtube.com/watch?v=E-ix--
FsTVQ&feature=youtu.be 
 
 
Les Chambres de Commerce et d’Industrie : pour vous faire accompagner 
 
https://www.auvergne-rhone-alpes.cci.fr/bouquet-competence-rh 
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Opérateur de Compétences Uniformation : pour les structures de la cohésion 
sociale. Accompagnement, financements 
 
https://www.uniformation.fr/ 
 
 
Opérateur de Compétences Santé : pour les structures de la santé. 
Accompagnement, financements 
 
https://www.opco-sante.fr/prehome 
 
 
Opérateur de compétences AFDAS : pour les structures de la culture, des 
industries créatives, des médias, de la communication, des 
télécommunications, du sport, du tourisme, des loisirs et du divertissement. 
Accompagnement et financements 
 
https://www.afdas.com/ 
 
 
Opérateur de compétences Akto : un opérateur généraliste. Accompagnement 
et financements 
 
https://www.akto.fr/nos-secteurs-activite/ 
 
 
Le site de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des 
Solidarités : pour obtenir des informations sur les politiques d’emploi liées à 
l’alternance et l’apprentissage 
 
https://auvergne-rhone-alpes.dreets.gouv.fr/Apprentissage-et-alternance 
 
 
 
Étudiants et associations – les plateformes pour déposer 
où trouver des offres d’alternance : 
 
1 jeune, 1 solution : plateforme gouvernementale 
 
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/emplois/deposer-offre 
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Ambition ESS : la plateforme de la Chambre de l’Économie Sociale et Solidaire 
(CRESS) 
 
https://auvergne-rhone-alpes.ambition-ess.org/offres-emploi 
 
 
Nos talents, nos emplois : la plateforme régionale 
 
https://nostalentsnosemplois.auvergnerhonealpes.fr/ 
 
 
Apprentissage : la plateforme de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
 
https://www.apprentissage-auvergnerhonealpes.fr/ 
 
 
Le Portail de l’Alternance : plateforme gouvernementale 
 
https://alternance.emploi.gouv.fr/accueil 
 
 
La bonne alternance : la plateforme de Pôle Emploi 
 
https://labonnealternance.pole-emploi.fr/ 
 
 
Alternance professionnelle : plateforme d’informations et de mise en relation 
 
https://www.alternance-professionnelle.fr/ 
 
 
 
Visionnez notre webinaire sur le recrutement en 
alternance en Auvergne-Rhône-Alpes (procédures, aides, 
témoignages) : 
 
https://www.pmae-aura.org/2022/04/14/alternance-dans-les-associations-
replay-de-notre-webinaire/ 
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