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Communiqué de presse 

 
 
 
 

 
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, partenaire des jeunes 

 
 
Grenoble, le 15 juin 2017 – Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes donne rendez-vous aux 18-30 ans du 19 juin 

au 31 juillet pour les aider à mettre le cap sur l’indépendance avec des job dating, une web conférence, des 
conseils d’experts et des coups de pouce financiers. 

 
Au Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, nos conseillers facilitent la concrétisation des projets des 18-30 ans pour 

les aider à franchir le cap de l’indépendance. La première banque régionale propose un accompagnement dédié, de 
la recherche d’emploi à la première installation, avec des coups de pouce pour les bacheliers, les jeunes 
conducteurs, les étudiants… Notre banque croit en la réussite des jeunes et en leur capacité de construire le monde 
de demain. Plus que jamais, elle est à leur écoute et créé des actions sur-mesure pour accompagner la jeune 
génération, avec des offres spécifiques qui leur ressemblent : à la fois nomades tout en étant sécuritaires, elles sont 
adaptées à leur budget pour leur permettre de concrétiser tous leurs projets. Plusieurs rendez-vous sont donnés 
aux jeunes en juin et juillet pour concrétiser leurs projets. 
 
Job dating 

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes dispose de postes en CDD et CDI à pourvoir, destinés aux diplômés de 
Bac+3 à Bac+5 ayant un profil banque/assurance et /ou commercial. Trois sessions de recrutements sont 
organisées sous format Job dating avec nos partenaires Pôle Emploi (www.pole-emploi.fr) et Wizbii 
(www.wizbii.com) :  

- le jeudi 22 juin de 15h à 18h30 à Valence, agence Préfecture, 77, avenue Sadi-Carnot ; 
- le jeudi 22 juin de 15h à 18h15 à Grenoble, agence Le Store, 5, rue de la République ; 
- le vendredi 23 juin de 14h30 à 18h à Privas, agence Palais, 4, cours du Palais. 

Toutes les offres de recrutement du Crédit Agricole sont accessibles sur le site internet de la banque, www.ca-
sudrhonealpes.fr, rubrique « Nous recrutons ». 

 
Web conférence « Entretien d’embauche » 

Décrocher un premier emploi ou un stage demande de passer par l’étape incontournable de l’entretien. Le 
Crédit Agricole Sud Rhône Alpes organise une web conférence pour donner aux jeunes « les étapes clés de la 
réussite ». De la préparation à la finalisation de l'entretien, les spécialistes de l'emploi livreront leurs secrets pour 
mettre toutes les chances du côté des jeunes ! Cet échange aura lieu le jeudi 22 juin à 17h depuis l’agence Le Store 
de Grenoble (5, rue de la République) ou en ligne  via le chat ! (Connexion à 17h le 22 juin sur 
http://bit.ly/RencontresCA) 
 
« Ma 1re installation » 

Pour tous les jeunes qui font leurs premiers pas vers l'indépendance, pour ceux en recherche de location, de 
coloc’ ou d’un premier achat, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes organise des rencontres « Ma 1re installation ». 
Trois sessions sont organisées pour rencontrer nos spécialistes habitat et nos partenaires Square Habitat 
(www.squarehabitat-casra.fr) et Wattamate (www.wattamate.com) :  

- le jeudi 22 juin de 15h à 18h30 à Valence, agence Préfecture, 77, avenue Sadi-Carnot ; 
- le jeudi 22 juin de 15h à 18h15 à Grenoble, agence Le Store, 5, rue de la République ; 
- le jeudi 22 juin de 15h à 18h30 à Privas, agence Palais, 4, cours du Palais. 
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Coups de pouce ! 

Du 19 juin au 31 juillet, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes soutient les jeunes de 18 à 30 ans dans leurs 
projets. Pendant toute la durée de l’opération, les jeunes pourront tenter leurs chances à nos « Grands Jeux Cap 
sur l’Indépendance » sur les tablettes des agences participantes* pour gagner le remboursement de leur loyer, de 
leur permis de conduire ou de leur billet d’avion pour leur départ à l’étranger. (Voir règlement dans les agences 
participantes) 
 
* Agences participant aux « Grands Jeux Cap sur l’Indépendance » :  
Isère : Bourgoin La Grive ; Grenoble Le Store ; La Verpillière ; Pontcharra ; Pont-de-Chéruy ; Saint-Georges-d’Espéranche ; Saint-Marcellin ; 
Salaise-sur-Sanne ; Voiron Les Blanchisseries 
Drôme : Chabeuil ; Nyons ; Romans Jean-Jaurès ; Saint-Paul-Trois-Châteaux ; Valence Préfecture 
Ardèche : Aubenas Moulon ; Bourg-Saint-Andéol ; Guilherand-Granges ; Privas Palais ; Ruoms ; Tournon 
Rhône : Meyzieu ; Saint-Symphorien-d’Ozon 
Localisez nos agences sur www.ca-sudrhonealpes.fr/banque-assurance.html 

 
Bacheliers 

Les lycéens qui décrocheront leur bac cette année se verront offrir 80 € pour l’ouverture d’un compte et 
pourront tenter de gagner 300 € à partir du 7 juillet à travers un jeu-concours !  
 
Appel à projets jeunes 

Pour les jeunes de 18 à 30 ans qui ont un projet qui pourrait être utile au territoire, le Crédit Agricole Sud 
Rhône Alpes propose une dotation pouvant aller de 500€ à 10.000€, dans la limite de 50 % du coût total du projet. 
Les porteurs de projets, clients ou non de notre banque, doivent résider sur l’un de nos départements (Isère, 
Drôme, Ardèche, Sud-Est lyonnais), mener un projet finalisé ou au stade de sa réalisation dans l’un des domaines 
suivants : économie, emploi, éducation, culture, social, prévention, santé ou sport. Le projet doit intégrer une 
notion de "collectif" soit au niveau des initiateurs, soit dans son contenu, soit dans les objectifs, soit dans les 
retombées. Cette opération s’inscrit dans le cadre de nos valeurs mutualistes, de solidarité, de proximité et de 
responsabilité. L’ensemble des modalités et le formulaire d’inscription sont disponibles sur : www.ca-
sudrhonealpes.fr/projets-jeunes.html  
 
 

En savoir plus sur les opérations Cap sur l’indépendance et inscriptions aux événements : 
http://bit.ly/RencontresCA 

L’espace jeune du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes : https://www.ca-sudrhonealpes.fr/espace-jeunes.html 
 
 
 

                         
 
 
 
À propos du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
La Caisse régionale Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est leader de la banque de proximité en Ardèche, Drôme, Isère et sur le Sud-Est lyonnais 
avec en moyenne 27 % de parts de marché. Première banque sur son territoire, elle affichait en 2016 un produit net bancaire consolidé de 
417,8 M€ (hors soulte) pour un résultat net consolidé de 112,2 M€, avec un encours de crédits de 13,7 Md€ et un encours de collecte de 
19 Md€. 
Banque commerciale à statut coopératif, elle accompagne ses clients en permettant ainsi le développement économique de son territoire. 
Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 2.209 salariés et de ses 944 administrateurs, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est 
au service de plus de 744.440 clients, particuliers, professionnels, entreprises, agriculteurs, dont 309.540 sociétaires. L’entreprise exerce une 
double activité d’assureur et de banque de plein exercice ; à ce titre, elle dispose d’une offre complète de produits et services. Entreprise 
contemporaine, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes poursuit en 2017 son rôle de 1

er
 financeur de son territoire et sa politique 

d’investissements pour développer sa banque multicanale et son réseau d’Agences de proximité. 
www.ca-sudrhonealpes.fr 
Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux : Facebook & Twitter @CASudRhoneAlpes 
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