IL N’Y A PAS D’ÂGE
POUR CHOISIR
SON MÉTIER, SE FORMER
OU BOOSTER
SA CARRIÈRE !

Il n’y a pas d’âge
pour choisir son métier,
se former et booster
sa carrière.

Des questions
sur les métiers
et les formations ?
orientest.fr

Besoin de vous
qualifier pour trouver
un emploi ?
formation.grandest.fr

Informez-vous sur les métiers, les formations, l’apprentissage,
les évènements (agenda), les lieux d’accueil (annuaire)
et suivez les actualités.

Retrouvez sur ce site l’ensemble des offres de formations
qualifiantes ou diplômantes en Grand Est.

+ de 3 000 organismes de formation
et 35 000 formations disponibles.
Vous êtes demandeur d’emploi, contactez votre conseiller
Pôle emploi / Mission Locale / CAP Emploi. Celui-ci
vous informe si vous pouvez bénéficier d’une formation
financée, voire rémunérée par la Région dans le cadre
d’un programme collectif ou de l’ARIF (Aide régionale
individuelle à la formation).

La Région Grand Est
met en place un bouquet
de services pour vous aider
à faire les bons choix au bon
moment pour votre projet
professionnel.
Suivez le guide !

Besoin de muscler
vos compétences
linguistiques ?
reussirsansfrontiere.eu
La Région Grand Est développe des formations pour
vous perfectionner en langues : plateforme e-learning,
formations tutorées (en présentiel, à distance ou mixte)
adaptées à votre niveau, votre projet.

Connaissez-vous les salons
virtuels Grand Est ?
Participez aux événements 100% à distance via
la plateforme Live Orient’Est.

Envie de faire carrière
dans un métier
du secteur sanitaire
et social ?
grandest.fr/les-metiers-du-sanitaire-etsocial
Vous souhaitez devenir infirmier, ergothérapeute, éducateur
spécialisé, ou tout simplement exercer dans le domaine
du sanitaire ou du social ?

44 métiers qui recrutent !
Retrouvez pour chaque métier des informations
sur les missions, lieux et conditions d’exercice, qualités
requises, formation et diplômes nécessaires.

Ces salons virtuels sont accessibles sur une tablette,
un smartphone ou un ordinateur.
Retrouvez toute la programmation sur :

Des aides
pour réussir
votre formation ?
grandest.fr (rubrique mes aides)
Vous êtes demandeur d’emploi et inscrit dans une formation
financée par la Région. En fonction de votre situation
et durant votre formation, vous pouvez bénéficier d’une aide :
Pour la garde de vos enfants (FRIF : Fonds régional
d’incitation à la formation) : adressez-vous à votre travailleur
social.
Pour le transport : avec les cartes Primo ou Presto.
Pour l’hébergement : dans l’un des 13 campus de l’AFPA
du Grand Est.

orientest.fr (rubrique Agenda)

Faites le point
sur votre parcours
professionnel
lorfolio.fr
Votre espace numérique au service de vos projets
professionnels. Retracez votre parcours, décrivez
vos compétences, créez vos CV ou votre site internet
en lien avec des professionnels.

GARDEZ TOUJOURS UN ŒIL
SUR L’INFO !
Pour connaitre toutes les actualités
sur l’orientation, retrouvez-nous sur Facebook
ou abonnez-vous à notre chaîne Youtube :

Orient’Est

Orientation Grand Est

Pour suivre l’actualité sur la formation
et l’insertion, rendez-vous sur notre page
Facebook :

Hôtel de Région
5 rue Jericho
CS 70441 - F 51037
Châlons-en-Champagne
Cedex
Tél - 03 26 70 31 31
Fax - 03 26 70 31 61

Hôtel de Région
Place Gabriel Hocquard
CS 81004 - F 51036
Metz Cedex 1
Tél - 03 87 33 60 00
Fax - 03 87 32 89 33

Conception :

Siège du Conseil
régional
1 place Adrien Zeller
BP 91006 - F 67070
Strasbourg Cedex
Tél - 03 88 15 68 67
Fax - 03 88 15 68 15
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