La cité des métiers 2018 en quête de sens.
Elle proposera à son public de dessiner un avenir professionnel
responsable qui rime avec développement durable et nouvelles
technologies.
Plus importante exposition nationale consacrée aux métiers et à la formation, citémétiers.ch, l'expo est organisée pour la 6ème fois à Genève du 20 au 25
novembre prochain. Lors de cette édition 80'000 visiteur-euse-s dont 30'000
jeunes, viendront se renseigner sur leur futur métier et sur les opportunités de formation.
cité-métiers.ch, l’expo présentera une fois encore un panel complet de l'ensemble des
formations existantes initiales ou continues, généralistes et académiques, tous secteurs
compris ainsi que les passerelles possibles. L’entrée est libre et ouverte à tous, elle
accueille 200 exposants et présente plus de 300 métiers.
Les nouveautés 2018
ü Invité d'honneur: l'Observatoire Astronomique de l'Université de
Genève, sur un stand de plus de 250 m2 à l’entrée de l’exposition, qui fera voyager
les visiteur-euse-s parmi les étoiles !
ü Les 17 objectifs de développement durable de l'ONU: les objectifs seront
présentés sur un espace dédié de 300m2 à travers une exposition et des animations
qui permettront à la fois de découvrir les métiers pour un avenir durable et les actions
que chacun peut entreprendre pour contribuer à l'atteinte de ces objectifs universels
d'ici 2030.
ü Le futur des métiers: à quoi vont ressembler nos métiers demain? Une expo dans
l’expo proposée par la fondation Nomads présentera cette thématique sur plus de
1'200m2.
ü Le Forum: un nouvel espace de conférences trouvera sa place en plein coeur de
l’exposition, il proposera des ateliers et des conférences de courte durée.
ü Visites guidées: comme en 2015, des visites guidées en différentes langues seront
organisées pour les visiteur-euse-s intéressé-e-s.
Les prochaines dates importantes:
•

•

Dernière séance d'information - lundi 10 septembre à 17h - Fédération
des Entreprises Romandes - 98 rue de Saint-Jean - 1201 Genève (avant la séance
un déplacement dans le tram cité des métiers, est prévu dès 16h15, Place de
Neuve),
Conférence de presse le 7 novembre à 10h30 à l’Observatoire
astronomique de l’Université de Genève, 51, chemin des Maillettes – 1290
Versoix,

•

Inauguration officielle - mardi 20 novembre dès 9h - Palexpo Genève
halle 6 cérémonie et visite officielle de la manifestation par les autorités fédérales
et cantonales suivies d’un cocktail dès 11h45.

Palexpo - Genève, le 4 septembre 2018
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