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Public concerné

Professionnels de l’orientation, de la formation, de l’insertion et de 
l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et tout professionnel 
désirant consolider ses connaissances sur la région dans sa globalité, 
s’outiller pour chercher des données socio-éco, ou tout simplement 
aux nouveaux arrivants extérieurs à Auvergne-Rhône-Alpes

Objectif général
Connaitre les principales caractéristiques socio-économiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Prérequis 

Aucun

Module en autoformation bientôt disponible sur www.moockie.fr

Si les caractéristiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont encore quelques secrets pour vous, que 
vos missions nécessitent une culture de l’environnement économique régional, ou si vous êtes en 
contact avec le public et que vous souhaitez ouvrir votre regard sur les activités et métiers qui 
différencient le territoire, ce module répondra à vos besoins. Avec 12 départements, il est complexe de 
qualifier Auvergne-Rhône-Alpes dans sa globalité. Grâce à une analyse des dynamiques structurelles du 
territoire, de son économie et des métiers présents, cette formation vous apportera un éclairage sur les 
forces, les faiblesses et les particularités de la région.

Programme
Présentation de la région Auvergne-Rhône-Alpes à travers les thèmes suivants :

 Géographie-Population

Tissu économique

 Emploi

 Métiers

Chômage

Zoom conjoncturelle sur la crise sanitaire

Méthodes et moyens pédagogiques

Module à distance sur la plateforme de formation www.moockie.fr

Apports théoriques

Quiz

Présentation de ressources

Appui technique à distance
Prérequis techniques : Disposer d’une connexion internet fiable et 
posséder le matériel nécessaire à l'écoute d'audio. Le casque est 
recommandé

Intervenant(s)

Jocelyne DIZIN, Via Compétences, chargée de mission études emploi-
formation

Module scénarisé et médiatisé par Anne JANIN, Via Compétences, 
Chargée de digital learning depuis 3 ans, elle a pu développer ses 
compétences en ingénierie pédagogique et gestion de projet dans 
différents secteurs tels que la formation, le social, l’humanitaire et le 
culturel durant une vingtaine d’années

Objectifs pédagogiques
Mieux connaître la région Auvergne-Rhône-Alpes (géographie, 
démographie, tissu économique, emploi, métiers...) et ses 
départements
Pouvoir positionner la région Auvergne-Rhône-Alpes par rapport à la 
France
Saisir les forces et spécificités à une échelle plus fine (départements)
Mobiliser les outils pertinents pour alimenter les connaissances 
structurelles / conjoncturelles
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Questionnaire de positionnement
Obtention d’open badge en fonction du taux d’achèvement du module 
Questionnaire de satisfaction

Méthodes et modalités d'évaluation

Si votre situation nécessite des aménagements particuliers, n'hésitez pas à nous contacter

Modalités d'accessibilité

Jour0.14

Heures

Durée
1.00

Effectif

De 1 à 100 Personnes

Contactez-nous !
Cellule Professionnalisation Tél. : 0426735614

Mail : pro@via-competences.fr
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