Pourquoi soutenir cité-métiers.ch, l’expo ?
cité-métiers.ch, l’expo présentera du 23 au 28 novembre 2021, comme lors de ses 6 précédentes
éditions, un panel complet de l'ensemble des formations existantes initiales ou continues. L'accent
est porté tant sur la formation professionnelle, tous secteurs compris, que sur les filières généralistes
ou académiques et les professions qui leur sont attachées, sans oublier les passerelles de formations
possibles. L’entrée est gratuite et ouverte à tous, elle a accueilli en 2018 plus de 92’000 visiteurs dont
30'000 élèves genevois, ainsi que 200 exposants et près de 400 métiers. Nous visons plus de 100'000
visiteurs lors de cette prochaine édition.
Pour la deuxième année consécutive, cité-métiers.ch, l’expo proposera une « expo dans l’expo » sur
les métiers du futur, avec la participation de nombreux partenaires nationaux et internationaux. Elle
accueillera également comme invité d’honneur les Hautes Écoles Spécialisées de Suisse Occidentale
(Hes-so/Genève), soit ses six écoles, dont certaines rayonnent au niveau européen.
C’est une occasion unique pour les visiteurs-euses de découvrir des métiers en action. De voir et de
participer à des démonstrations de professionnels et de jeunes en formation ainsi que d'interagir et
d'échanger avec eux afin de se renseigner sur les voies de développement possibles. Ainsi, grâce aux
différents exposants sur place mais aussi à la présence active de l'Office pour l'orientation, la
formation professionnelle et continue (OFPC), les visiteurs sont encouragés à rencontrer des
spécialistes de l’information, de l’orientation, de la formation et de l’insertion professionnelle. Enfin,
des recrutements pour des places d’apprentissage sont aussi organisés.
Le projet repose sur l’expérience et le succès incontestable des précédentes éditions (2001, 2006,
2009, 2012, 2015 et 2018) pour confirmer les attentes d'un vaste public en la matière : jeunes et
adultes en recherche d'orientation ou d'insertion, milieux professionnels désireux de mieux expliquer
leurs métiers ou professions, institutions et centres de formation, organismes d'intégration
professionnelle, personnes en recherche d'emploi. Idéalement située dans les halles de Palexpo
Genève (accès direct par aéroport, autoroute, train et transports publics), l’expo trouve sa place non
seulement dans le concept de développement de l'agglomération franco-valdo-genevoise, mais aussi
dans celui d’une grande manifestation de niveau national attendue du public.
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Qui l’organise ?
L’Association Cité des Métiers et de la Formation en charge de mettre sur pied cité-métiers.ch, l’expo
est une organisation tripartite représentant le patronat (Union des Associations Patronales
Genevoises), les syndicats (Communauté Genevoise d'Action Syndicale) et l'État (Département de
l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse). Cette exposition genevoise d’envergure
nationale est donc organisée grâce à l’expertise de chaque membre du bureau et du comité tripartite
ainsi qu’à l’équipe du commissaire général d’exposition qui a déjà pris la responsabilité
organisationnelle des précédentes éditions.

Les publics cibles
Ø les jeunes en questionnement quant à leur orientation (8ème à 12ème),
Ø les étudiant-e-s et apprenant-e-s en phase de confirmation de choix ou de réorientation,
Ø les apprenant-e-s en année terminale au seuil des HES ou de l'Université,
Ø les parents et les enseignant-e-s,
Ø les adultes en phase de réorientation ou de formation continue
Ø les demandeurs-euses d'emploi.
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Les objectifs de cité-métiers.ch, l’expo
Ø Présenter la diversité du panel des métiers, des professions et des formations qu’il est
aujourd’hui possible d’entreprendre. Intégrer la présentation des filières généralistes et
académiques (Collège, Université, HES, EPF) et des professions qui leurs sont liées afin de
bien signifier les possibilités de formation et d’emploi.
Ø Illustrer la richesse des passerelles entre les différentes voies de formation et montrer qu’à
tous les moments de la vie il existe des possibilités adaptées aux capacités, aux choix et aux
attentes de chacun, qu’ils sont eux-mêmes les pilotes de leur avenir.
Ø Promouvoir l’égalité des chances entre les filles et les garçons, entre les femmes et les
hommes dans le système éducatif.
Ø Mettre des ressources humaines et techniques importantes à disposition du public en matière
d’informations, de conseils en orientation, en formation et en insertion professionnelle, de
stages, d’apprentissages, etc. Favoriser la consultation de spécialistes de l’Office pour
l’orientation, la formation professionnelle et continue.
Ø Faire identifier « cité-métiers.ch, l’expo » comme un rendez-vous à la fois nécessaire et
ludique pour rechercher information, aide et conseil en matière de métiers, de professions, de
formations, d’orientations scolaires ou professionnelles, de réorientation, d’insertion ou de
réinsertion, de mise à niveau ou d’accroissement de ses compétences via la formation
continue.
Ø Saisir l’opportunité de cet événement pour promouvoir sur le plan local, national et
international l’image de Genève Région apprenante, concept qui place l’apprentissage tout au
long de la vie au cœur des politiques de développement.
Ø Mettre en avant l’excellence des formations
professionnelles en organisant à chaque édition
des concours métiers entre jeunes.
Ø Augmenter le nombre d'apprenant-e-s et de places de formation.
Ø Augmenter le nombre de candidat-e-s directement intéressé-e-s par la formation
professionnelle à l'issue de la scolarité obligatoire (après chaque expo, le nombre de contrats
d’apprentissage augmente significativement donc notre engagement est respecté).
Ø Augmenter l'entrée en formation du nombre d'adultes sans qualifications.
Ø Augmenter le nombre de personnes intéressées par la formation continue.
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Et le financement ?
cité-métiers.ch, l’expo, fonctionne avec un budget global de l’ordre de 3 mio de francs. La
Confédération finance environ un tiers, dans le cadre de sa politique de soutien des salons de métiers
dans toute la Suisse. Un second tiers provient de mécènes qui soutiennent notre exposition depuis
son début. Enfin, le solde est financé par la location des surfaces et du sponsoring de qualité.
cité-métiers.ch, l’expo, une manifestation qualitative
Le nombre important de visiteurs ainsi que la fidélité des exposants présents démontrent le niveau
de qualité de l’exposition. Les résultats très positifs des évaluations indépendantes menées lors de
chaque salon, comme celle conduite par la Haute École de Gestion de Genève lors de la dernière
expo (à disposition sur le site dans « espace pro »), ont clairement mis en évidence que cette
manifestation répond pleinement aux attentes des différents publics: jeunes, parents, enseignant-es, mais aussi des exposants, associations professionnelles, entreprises et écoles, lesquels ont
globalement témoigné en 2018 des taux de satisfaction de plus de 90%.
De plus, la diversité des métiers représentés, la qualité de l’information et le libre accès font de cette
manifestation un événement à ne pas manquer, autant pour les visiteurs-euses que pour les
entreprises ou les associations professionnelles !
Soutenir cité-métiers.ch, l’expo, c’est parier sur un avenir positif, le potentiel de notre jeunesse, une
vie professionnelle riche et passionnante et l’épanouissement de soi.
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