COMMUNIQUE
Du 3 au 8 novembre, cité-métiers.ch, l’expo revient à Palexpo
300 métiers à découvrir – organisations et entreprises internationales à l’honneur
Que faire après l’école ou l’université ? Quelle profession choisir et comment s’informer sur
les nouveaux métiers, les filières en devenir et les voies en mutation ? A cité-métiers.ch, l’expo
pardi ! Du mardi 3 au dimanche 8 novembre, cette manifestation réunit à Palexpo 200
exposants et 300 métiers sur 30'000 m2, elle attend plus de 80'000 visiteurs. L’hôte d’honneur
2015 est la Genève internationale : entreprises multinationales et organisations
intergouvernementales présenteront « leurs » métiers et leurs possibilités de carrière. Cette
manifestation sans but lucratif est portée par une association tripartite composée de
représentants de l’Etat, du patronat et des syndicats. L’entrée y est gratuite.

Quel métier choisir dans un monde dans lequel chacun doit se préparer à changer au moins trois fois
de profession dans son existence ? Ma profession de rêve existera-t-elle encore dans quinze ans ?
Oscillant entre questions, trop plein d’idées et absence d’inspiration pour son avenir, la génération
montante affronte plus d’incertitudes que ses devancières. Tous les trois ans, cité-métiers.ch, l’expo,
la plus grande exposition de Suisse sur les métiers et la formation, propose suggestions et réponses
grâce au soutien des entreprises, écoles, associations professionnelles ou collectivités publiques
exposantes.
L’édition 2015 promet quelques nouveautés. L’Office pour l’orientation et la formation professionnelle
(OFPC) organise des séances de recrutement pour des places d’apprentissage. Des candidats à
l’apprentissage encadrés par les conseillers de l’OFPC seront présentés aux responsables RH
d’entreprises en quête d’apprentis. Deuxième nouveauté, la maturité professionnelle, véritable
passerelle entre le CFC et les hautes études (symbolisée par la présence sur place d’une vrai
passerelle de 24m de longueur et 3,5m de haut), sera mise en avant sur les stands des hautes écoles
(HES), les centres de formation professionnelle (CFP) et chez tous les exposants qui proposent cette
possibilité.
Quatre concours animeront cité-métiers.ch, l’expo, le concours national des boulanger-ère-s, pâtissierère-s et confiseur-se-s, le trophée des apprenti-e-s genevois du domaine de la restauration, le
concours romand des maçon-e-s et le championnat romand des gestionnaires du commerce de détail.
En outre, le pool photographie de la HEAD choisira chaque jour le Selfie le plus original pris via
l’application de l’expo, mettant un jeune en scène dans son métier de rêve, un prix lui sera offert. Pour
aider les participants à composer la meilleure image, les différents stands mettront à disposition des
accessoires en lien avec la profession qu’ils représentent.
La Genève internationale ne se limite pas aux 33 organisations internationales présentes à Genève.
Les quelques 900 entreprises multinationales établies au bout du lac, de même que les 300
organisations internationales non-gouvernementales (ONG), sont aussi une part importante de
l’économie cantonale. Ces trois branches représentent près de 110'000 emplois. Une bonne raison
d’en faire l’hôte d’honneur de cité-métiers.ch, l’expo.
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Acteurs privés et publics de la « Genève internationale » seront présents notamment à travers le
Groupement des Entreprises Multinationales (GEM), les stands des organisations
intergouvernementales telles que l’ONU, le CERN ou l’OMC, mais aussi grâce aux représentants du
Département fédéral des affaires étrangères, de grandes ONG internationales telle la Société
Internationale de Télécommunications Aéronautiques (SITA), ou du Centre d'accueil - Genève
internationale (CAGI), dont le rôle est d’aider à l’installation des internationaux dans la région.
Pour ceux qui ne savent pas par où aborder la richesse de la matière proposée, des visites guidées
sont organisées dont la réservation se fait sur internet. Mais les digital natives peuvent aussi préparer
leur venue sur le site internet www.cite-metiers.ch, en remplissant leur « panier » via les rubriques
« découvrir un métier » et « liste des exposants ». Ils pourront aussi utiliser la nouvelle application
pour smartphone (cité des métiers l’expo Genève) qui permet notamment d’accéder à la liste complète
des exposants et des métiers représentés, de visualiser un plan du salon pour localiser un stand, de
consulter le programme des événements, de flasher des QR codes pendant l’expo pour obtenir des
informations sur les stands et les garder en favoris, de retrouver sa visite préparée au préalable sur le
site internet et de recevoir des notifications sur les conférences, shows ou présentations prévus.
e

Cette application a également été pensée pour permettre aux enseignants et aux élèves de 8
harmos, du cycle et des classes du postobligatoire qui visiteront cité-métiers.ch, l’expo dans le cadre
de leurs cours de s’y préparer. Chaque élève aura en outre reçu en classe un « cahier de l’élève » et
les enseignants auront accès à l’exposition un jour avant son ouverture.
Enfin, des personnalités seront accueillies tous les jours pour parler de leur passion, de leur métier et
des clefs de leurs succès. C’est ainsi que Mix & Remix, Brigitte Rosset, le Groupe Elvett (ex-Aloan),
Vincent Veillon et Vincent Kucholl, entre autres, seront de la partie.
L’inauguration de cette exposition, dont la structure en étoile valorise les stands et est agréable à
parcourir, aura lieu le mardi 3 novembre à 9 heures en présence de Monsieur Mauro Dell’Ambrogio,
Secrétaire d’Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation, Madame Anne Emery-Torracinta,
Conseillère d’Etat en charge du Département genevois de l’instruction publique, et Monsieur Michael
Møller, Directeur général de l’Office des Nations Unies à Genève et représentant de la Genève
internationale.
Cité-métiers.ch, l’expo est ouverte mardi, mercredi, jeudi et samedi de 9h à 18h, vendredi jusqu’à 20 h
et dimanche de 9h à 17h. L’entrée est gratuite.

Genève, le 14 octobre 2015

env. 6'000 caractères espaces compris

Contacts :
 Nicolas Aune, Président de l’Association Cité des métiers +41 78 600 83 23
 Grégoire Evéquoz, Directeur général de l’OFPC, +41 79 308 21 88
 Steeves Emmenegger, Commissaire général +41 79 202 48 02

www.cite-metiers.ch
https://www.facebook.com/cite.metiers.ch.expo
https://twitter.com/citemetiersexpo @citemetiers.expo
Application : cité des métiers l’expo Genève sur GooglePlay Store ou Apple Store
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