
ENTREPRISES, 
IL Y A TOUJOURS 
UNE SOLUTION 
À VOS BESOINS 
EN COMPÉTENCES !



Besoin  
de collaborateurs 
qualifiés ?

 formation.grandest.fr (rubrique Entreprises)

Consultez les formations qui vont bientôt s’achever et dans 
lesquelles des demandeurs d’emploi ont été formés à vos 
métiers.

 Vos contacts :

Maisons de la Région
Châlons-en-Champagne 
Charleville-Mézières / Verdun
Epinal 
Metz 
Mulhouse 
Nancy 
Saint Dizier / Bar-le-Duc
Saverne / Haguenau
Sélestat
Strasbourg 
Thionville / Longwy
Troyes / Chaumont

Coordonnées
03 26 70 31 20
03 26 70 86 30
03 87 33 62 47
03 87 61 65 49
03 89 36 67 68
03 87 54 32 51
03 26 70 74 55
03 88 03 40 80
03 88 58 41 11
03 88 15 67 40
03 87 33 63 13
03 26 70 86 27CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
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Entreprises, il y a 
toujours une solution 

à vos besoins en 
compétences ! 

Comment participer  
à la formation  
d’un jeune ? 

 apprentissage-grandest.fr

Déposez vos offres d’apprentissage, de stages et consultez  
les candidatures.

Des difficultés  
pour recruter ? 

 traitdunion.beta.gouv.fr/entreprises

Rencontrez des candidats motivés, prêts à découvrir  
vos métiers dans votre entreprise et à suivre la formation 
répondant à vos besoins de recrutement.

Plan Régional Jeunes

La Région Grand Est, en parallèle des mesures 
gouvernementales (1 jeune, 1 solution), initie  
un plan régional en faveur des jeunes pour répondre  
aux inquiétudes et aux problématiques d’emploi  
de la jeunesse au sortir de la crise de la COVID-19.

Parcours d’acquisition des compétences  
en entreprise
Donnez la possibilité à un jeune, qu’il soit diplômé 
ou non, d’acquérir des compétences et une première 
expérience professionnelle tutorée au sein  
de votre entreprise pendant 6 mois.  
Durant cette période, vous bénéficiez d’une aide  
au tutorat graduée en fonction de son niveau : 350 €/
mois pour un jeune sans diplôme et 230€/mois pour 
un diplômé.

Plus d’infos : planjeunes@grandest.fr
 grandest.fr (rubrique AIDES) 

Capital Stages*
Vous êtes une TPE/PME dans les secteurs  
de l’industrie, du BTP, du tertiaire industriel,  
des services aux entreprises ?  
La Région vous soutient pour accueillir un stagiaire 
dans le cadre de sa formation initiale (du BTS  
au Master/diplôme d’ingénieur) entre juillet 2020  
et juin 2021. 
 Stage d’une durée de 2 à 6 mois.
 Forfait de 500 €/mois de stage sur une base de 35h  
par semaine, avec un maximum de 3 000 €.

Plus d’infos : capitalstages@grandest.fr 
 grandest.fr (rubrique AIDES) 

* Ce dispositif vise à soutenir 200 entreprises  
du Grand Est. 

Comment 
accompagner  
vos collaborateurs 
dans leur projet 
professionnel ? 

 orientest.fr

Informez-vous sur les actualités et dispositifs dédiés 
à l’information sur les métiers et la formation :  
validation des acquis de l’expérience, création d’entreprise,  
bilan de compétences… Consultez les événements  
ou adressez-vous aux acteurs du Service Public Régional  
de l’Orientation (rubrique annuaire) pour vous aider dans  
vos démarches et celles de vos collaborateurs.

Besoin d’informations 
sur votre secteur 
d’activité ?  

 oref.grandest.fr

Accédez à des publications par bassin d’emploi et par Maison 
de Région pour appréhender :
 Les tensions sur le marché du travail,
 Les compétences les plus recherchées,
 L’offre de formation détaillée.

 data.oref.grandest.fr    

Retrouvez des données socioéconomiques fiables, actualisées 
et pertinentes sur l’emploi et la formation par territoire et par 
secteur d’activité en région Grand Est.

La Région Grand Est  
met en place un bouquet  
de services pour accompagner 
vos projets. 
Suivez le guide !

 webfolios.lorfolio.fr 

Accédez aux sites web publiés depuis Lorfolio Grand Est par 
secteur d’activité, recherchez un profil de candidat et prenez 
directement contact avec lui.

 grandest.fr/les-maisons-de-la-region/

À votre écoute, des experts formation dans chacune  
des 12 Maisons de la Région pour répondre 
rapidement et efficacement à vos besoins en compétences, 
pour mobiliser les partenaires et les financements, pour 
construire des parcours de formation sur-mesure.

https://formation.grandest.fr/
http://apprentissage-grandest.fr
http://traitdunion.beta.gouv.fr/entreprises
https://www.grandest.fr/aides/
https://www.grandest.fr/aides/
http://orientest.fr
http://oref.grandest.fr
https://data.oref.grandest.fr/
http://webfolios.lorfolio.fr
https://www.grandest.fr/les-maisons-de-la-region/


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

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

GARDEZ TOUJOURS UN ŒIL  
SUR L’INFO !

Pour suivre l’actualité sur l’orientation,  
la formation, l’insertion et l’emploi  
retrouvez-nous sur :

@orient_form_GE Orientation- 
Formation Grand Est
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https://twitter.com/orient_form_GE
https://www.linkedin.com/in/orientation-formation-grand-est-6603311b6/
https://www.linkedin.com/in/orientation-formation-grand-est-6603311b6/

