
Quels sont les métiers qui recrutent en Auvergne-Rhône-
Alpes en 2021 ?  Webconférence
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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

Prérequis 

Aucun prérequis

La crise sanitaire liée à la Covid-19 bouscule fortement le fonctionnement de l'économie et du marché du 
travail en France. La région Auvergne-Rhône-Alpes n'est pas épargnée par la crise et de nombreux 
secteurs d'activité sont impactés plus ou moins durement.
Pour autant, certains secteurs continuent d'embaucher et rencontrent même certaines difficultés à 
recruter. Venez découvrir lors de notre webconférence quels sont les métiers qui recrutent actuellement 
en Auvergne-Rhône-Alpes.

->23 mars 2021 de 10h à 12h -  Inscriptions sur Webikeo

Programme
Intoduction par Frédéric TOUBEAU, Directeur régional Pôle emploi Auvergne-
Rhône-Alpes

Conférence : L'économie et le marché du travail face à la crise sanitaire par 
Yann LEURS, Chef de la division études économiques et emploi, Insee Auvergne-
Rhône-Alpes

Table ronde : Quels sont les métiers qui recrutent actuellement en Auvergne-
Rhône-Alpes ?

En présence de :

Renaud DAMESIN, Directeur du développement des projets public privé, The 
Adecco Group

Jacques-Alex DORLIAT, Directeur régional adjoint en charge des opérations, 
Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes

Jean-Charles de FOUCHIER, Leader jardinier, Perf'homme

Eric GUILLAUMOT, Délégué régional, APEC Auvergne-Rhône-Alpes

Matinée animée par Boris FRANÇOIS, Responsable du service Aide à la décision, 
Via Compétences

Temps de questions / réponses

Intervenant(s)

Des experts régionaux de la conjoncture économique, des chargés de 
recrutements et des responsables RH seront présents tout au long de 
la matinée pour répondre à vos interrogations sur les métiers qui 
recrutent.

Evaluation de satisfaction complétée en ligne par les participants

Méthodes et modalités d'évaluation

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

Modalités d'accessibilité

Jour0.29

Heures

Durée
2.00

Effectif

De 1 à 500 Personnes
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Contactez-nous !
Cellule Professionnalisation Tél. : 0426735614

Mail : pro@via-competences.fr
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