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9h30 - 11h30
Inauguration  
de la Cité des Métiers 2022

Ouverture officielle de la 
cérémonie par M. Gilles Miserez, 
directeur général de l’OFPC. 
Discours de M. Frank Sobczak, 
Président de l’association; de M. 
Pierre-Yves Maillard, Président de 
l’Union Syndicale Suisse; de Mme 
Véronique Kämpfen, directrice 
communication de la FER;  
de M. François Abbé-Decarroux, 
directeur général de la HES-SO 
Genève; de Mme Anne Emery- 
Torracinta, conseillère d’État char-
gée du DIP, et de M. Guy Parmelin, 
conseiller fédéral en charge du 
département de l’économie, de la 
formation et de la recherche.

11h30 - 12h30
Performance de danse  
contemporaine et de hip hop 

Venez découvrir les performances 
de danse contemporaine et de hip 
hop réalisées par les élèves du 
CFP Arts et le cours de danse hip 
hop avec les élèves de 1ère année 
du CFP Arts.

13h00 - 15h00
Initiation à l’ergothérapie  
en fauteuil roulant

Découvrez l’ergothérapie avec  
une course en fauteuil roulant  
électrique. Un parcours d’obsta-
cles vous permettra de découvrir 
une des facettes de l’ergothérapie.

18h00 - 19h30
Développer l’apprentissage  
en entreprise à Genève:  
mission impossible ?

Table-ronde organisée par le 
Collège du travail et la Haute école 
fédérale en formation pédagogique 
(HEFP): M. Lorenzo Bonoli, res-
ponsable de la filière Master de la 
HEFP; Mme Nadia Lamamra, res-
ponsable de recherche à la HEFP; 
Mme Louisa Leblanc, responsable 
de formation en entreprise (ASA et 
ASSC); M. Gilles Miserez, directeur 
général de l’OFPC. Animation:  
M. Jacques Amos, chercheur 
émérite au Service de la recherche 
en éducation.

10h30 - 11h30
Démonstration et performance 
de hip hop 

Venez découvrir la performance de 
hip hop réalisée par les élèves du 
CFP Arts au travers d’une perfor-
mance et d’un cours.

13h30 - 14h30
Démonstration cours de danse 
contemporaine 

Profitez de découvrir un cours de 
danse contemporaine donné par 
un professeur du CFP Arts. 

16h00 - 17h00
Performances danse  
contemporaine

Découvrez les compétences 
artistiques enseignées au CFP Arts 
au travers de diverses propositions 
et découvrez le métier de créa-
teur·trice de vêtements dansé par 
les danseur·euse·s de 3ème année 
du CFP Arts.

18h00 - 20h00
Cérémonie de Remise du prix de 
l’Entreprise Formatrice 2022

Genève dispose d’un vivier de plus 
de 4200 entreprises formatrices. 
Huit d’entre elles seront  
récompensées par un jury tripartite 
composé de représentant·e·s  
des associations patronales et 
syndicales ainsi que du DIP.

Ce prix récompense l’engagement 
et la qualité de leur encadrement 
dans la formation des jeunes. La 
cérémonie sera également l’oc-
casion pour eduPros de remettre 
leur diplôme aux formateur·trice·s 
d’apprenti·e·s en entreprise ayant 
réussi leur examen. 

9h30 - 10h30
Démonstration et performance 
de danse contemporaine et hip 
hop 

Venez découvrir des performances 
de hip hop et de danse 
contemporaine réalisées par les 
élèves du CFP Arts ainsi qu’une 
démonstration de cours de danse 
contemporaine.

11h00 - 13h00
Initiation à l’ergothérapie  
en fauteuil roulant

Découvrez l’ergothérapie avec  
une course en fauteuil roulant  
électrique. Un parcours d’obsta-
cles vous permettra de découvrir 
une des facettes de l’ergothérapie.

13h30 - 14h30
Performances de danse 
contemporaine et de hip hop

Découvrez trois propositions 
dansées du CFP Arts et les 
parures de la filière céramique 
portées et dansées par les 
apprenti·e·s du CFP Arts.

14h30 - 15h15
Les métiers du sport  
et du fitness dès 16 ans!

Une conférence orientée sur les 
différents métiers du sport et du 
fitness, présenté par le directeur 
de FitsPro, M. Fred Gall.

16h00 - 17h00
Concert dessiné ESBDI

Venez découvrir l’Ecole supérieure 
de bande dessinée du CFP Arts 
lors d’un concert dessiné.
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10h30 - 11h30
Performance de danse 

Venez assister à plusieurs perfor-
mances de danse réalisées par le 
CFP Arts.

13h30 - 14h30
Performance de danse 

Découvrez trois propositions 
dansées du CFP Arts et les 
parures de la filière céramique 
portées et dansées par les 
apprenti·e·s du CFP Arts.

16h00 - 17h30
1ère partie du Championnat 
genevois de Just Dance

Venez découvrir les meilleurs 
joueurs et joueuses de Just Dance 
de Genève, qui s’affronteront sur 
des musiques allant de la K-Pop au 
Rock passant par du Latino.

Les compétiteurs et compétitrices 
seront départagés par des appren-
ti·e·s en terminales du CFP Danse. 

17h30 - 18h30
Cérémonie des 40 ans de la 
formation de technicien·ne·s ES 
en technique du bois

Intervention des différents acteurs 
de la formation professionnelle 
genevoise et romande.

Témoignages des enseignant·e·s 
et étudiant·e·s qui ont permis 
aujourd’hui de fêter les 40 ans de 
la formation de technicien·ne·s 
en pleine vitalité et en constante 
évolution. 

18h30 - 20h00
2ème partie du Championnat 
genevois de Just Dance

Après une courte pause bien 
méritée pour les danseuses et 
danseurs, venez soutenir les 
joueuses et joueurs de Just Dance 
dans leurs battles endiablées.

9h00 - 12h00
Grande Finale du Championnat 
genevois de League of Legends

Embarquez pour le monde  
fantastique de League of Legends, 
vous y verrez 2 équipes de 5 
joueur·euse·s s’affrontant pour  
le titre de Champion·ne genevois·e 
sur le jeu compétitif le plus popu-
laire au monde.

13h00 - 13h30
Performance de danse  
contemporaine

Venez découvrir trois différentes 
propositions de danse contempo-
raine par les élèves de 2ème année 
du CFP Arts.

14h00 - 15h00 
Construire son avenir  
grâce à l’apprentissage  
d’une langue étrangère 

Une expérience à l’étranger restera 
toujours un atout, aussi bien pro-
fessionnel que personnel. 

15h00 - 15h30
Les métiers du sport et  
du fitness dès 16 ans ! 

Une conférence orientée sur les 
différents métiers du sport et du 
fitness, présenté par le directeur 
de FitsPro, M. Fred Gall.

16h00 - 18h00
Urgence climatique: actions et 
métiers pour un avenir durable

Venez découvrir une conférence 
sur les actions de la Genève 
internationale face à l’urgence 
climatique par Michel Jarraud, 
météorologue et ancien Secrétaire 
général de l’Organisation météo-
rologique mondiale (par la Fonda-
tion pour Genève). Vous y  
retrouverez également des 
expert·e·s de la Genève interna-
tionale (par l’ONU-PCP) et vous 
pourrez vous renseigner grâce à la 
Fondation Eduki sur les parcours 
de métiers dans la coopération 
internationale.

11h00 - 12h00
Remise de Prix GenevaSkills et 
Concours Cantonal du Bois 2022

Cérémonie de Remise de Prix et de 
médailles pour les gagnant·e·s des 
Concours GenevaSkills ainsi que 
pour les gagnant·e·s du Concours 
Cantonal du Bois 2022 par les 
associations.

13h00 - 13h30
Fashion Week… in a day !

Venez admirer la collaboration des 
apprentis et apprenties du maquil-
lage, de la coiffure, de la danse et 
de la création de vêtements. Vous 
y verrez également un défilé unique 
de vêtements végétaux. 

Coiffure Suisse, école Michelle 
Paschoud, CFP Arts et CFPNE 
vous transporteront le temps du 
show dans l’effervescence d’un 
défilé de mode. 

14h00 - 17h00
Phase finale du Championnat 
genevois de Super Smash Bros 
Ultimate 

Venez voir s’affronter les person-
nages emblématiques de Nintendo 
commandés par le Top 8 des 
meilleur·e·s joueur·euse·s de Super 
Smash Bros Ultimate de Genève.

17h00 - 17h20
Les mécanismes derrière les 
jeux vidéo

Une conférence sur les méca-
nismes de Fortnite, Roblox, FIFA: 
comment sommes-nous poussés à 
jouer et à dépenser toujours plus?

17h20 - 18h00
Remise de Prix des tournois 
e-Sport

Cérémonie de Remise de Prix 
aux grand·e·s Champion·ne·s des 
tournois de la semaine: FIFA 23, 
Just Dance, League of Legends et 
Super Smash Bros Ultimate.
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L’AGORA est la grande scène de la Cité des Métiers, qui accueille jusqu’à 300 specta-
teur·trice·s pour des conférences, cérémonies, performances ou encore des tournois.



14h00 - 15h00
Les métiers qui recrutent en 
Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez les métiers qui  
recrutent en Auvergne- 
Rhône-Alpes.

15h30 - 16h00
Jeux vidéo, cinéma, technologie 
web, musique: des métiers de 
passionnés pas de diplômés

SAE vous invite à sa conférence 
sur les métiers de passion 
enseignés au sein de leur institut. 
Vous pourrez poser toutes vos 
questions à M. Jacky Bossey, 
responsable pédagogique à SAE 
Institute Genève.

17h00 - 18h00 
Les enjeux de l’AFP

Table ronde avec échanges sur 
les enjeux de l’AFP. Sur la base de 
l’étude du Service de la recherche 
en éducation: Portrait de l’attesta-
tion de forma tion professionnelle à 
Genève. Regards des jeunes, des 
écoles et du monde professionnel. 
(François Ducrey, Youssef Hrizi et 
Rami Mouad. Mars 2022)

Organisée par le SRED et le 
Conseil interprofes sionnel pour 
la formation. Intervenants: Aurore 
Duteil; Chinarro Filipa, Frank  
Sobczak, Jean Lebedeff,  
Guillaume Saehr. 

Séminaire ULAM

Les parcours de formation 
professionnelle français et 
suisse et leurs répercussions en 
entreprise (salaires, détachement 
de personnel, etc.). 

Les séminaires sont ouverts aux 
entreprises, établissements de 
formations, apprenti·e·s, et toutes 
personnes intéressées.

10h00 - 12h00
Formation professionnelle:  
identifier et décoder les  
systèmes français et suisse

13h00 - 15h00
Travail transfrontalier: 
conditions et valorisations 
des diplômes en cas de 
détachement de personnel 

16h00 - 19h00
WORLD CAFE sur les 
recommandations pour 
le développement de 
l’employabilité

Échanges et partages autour de 
différentes recommandations pour 
favoriser l’employabilité à Genève. 
Participation sur invitation.

9h30 - 10h30 
Cyber-crises et continuité des 
affaires/activités

Le CLUSIS vous invite à leur 
conférence sur les besoins de for-
mation et parcours professionnels 
possibles en matière de Cyber- 
sécurité avec M. Enrico Viganò, 
Head of training chez E Secure 
Academy et M. Sivathushn  
Vairavanathar, Responsable de la 
sécurité des systèmes d’informa-
tion au centre patronal Paudex. 

11h00 - 12h00
Deux projets pour valoriser 
la formation professionnelle: 
Spark – ForPro

Venez découvrir les projets Spark 
et ForPro, une belle contribution 
et une complémentarité pour la 
formation professionnelle.

Au cœur de la zone industrielle de 
Plan-les-Ouates, 50’000 m2 dédiés 
aux apprenti·e·s et aux entreprises 
formatrices pour faciliter l’insertion 
professionnelle des jeunes. Les 
projets vous seront révélés par 
Mme Joëlle Mathey, directrice de 
la Fondation ForPro et par  
M. Frank Sobczak, directeur de la 
formation à la FER.

12h30 - 13h30
Un premier pas dans  
la solidarité internationale

10 conseils avant de se lancer 
dans une mission de solidarité 
internationale.

14h00 - 15h00
Osez parler du handicap avec 
Frank Matthey-Claudet

Posez toutes les questions  
taboues et non taboues à une  
personne à mobilité réduite en 
portant un regard croisé sur les 
handicaps.

15h30 - 16h00
Pitch sur le métier de  
conducteur·trice TPG

Présentation des exigences,  
compétences et responsabilités 
d’un métier passionnant ! 

16h30 - 17h30
L’intelligence artificielle et les 
humains de demain interreliés

Le CLUSIS vous invite à leur confé-
rence sur l’intelligence artificielle 
(IA) et les humains de demain 
interreliés avec Mme Catherine 
Charroin, COO chez CM Profiling, 
marque Cryfe.

PROGRAMME FORUM
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10h00 - 10h30
Les jeux vidéo:  
loisir, passion ou problème? 

Pour quelles raisons jouons-nous? 
A partir de combien d’heures est-
ce «trop»? 

11h00 - 12h30 
Échanges et mobilité des  
apprenties et apprentis gene-
vois: Plus-values et possibilités

Rencontre entre partenaires 
nationaux et cantonaux et 
témoignages d’entreprises, 
de centres de formation 
professionnels et d’apprenti·e·s 
ayant réalisé des projets de 
mobilité.

13h00 - 14h00
Les métiers du sport en  
Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez les métiers du sport et 
de la montagne à travers le témoi-
gnage de jeunes en formation et 
avec les conseils de formateurs.

14h15 - 15h15
L’innovation au cœur des TPG 

Un transport complètement  
autonome qui vient vous chercher 
quand et où vous voulez.

15h30 - 16h30 
Peut-on encore ignorer  
le Metavers, futur environne-
ment de formation? 

Le Clusis vous invite à leur confé-
rence sur le Metavers (monde 
virtuel) avec Mme Cécile Maye, 
CEO chez AckTao, ainsi que Mme 
Cristina Giotto Boggia, Présidente 
et directrice de l’Ated ICT Ticino, 
fondatrice de Swiss Virtual Expo 
et de Mme Francesca Prospero 
Cerza, Innovation Manager.

18h30 - 19h30
Métiers à venir: défis pour  
la formation et l’employabilité

Les métiers connus changent et 
de nouveaux naissent. S’y former 
est un défi. 

10h00 - 11h00
Les métiers de l’aéronautique  
et du spatial en Auvergne- 
Rhône-Alpes

Découvrez les métiers de 
l’aéronautique et du spatial à 
travers le témoignage de jeunes  
en formation et avec les conseils 
de formateurs.

11h00 - 12h00 
Cyber Sécurité, le rôle du RSSI

Le Clusis vous invite à leur 
conférence sur la cyber sécurité 
et le rôle du RSSI avec M. Albert 
Rossier, Directeur des formations 
en sécurité des systèmes d’infor-
mation de la HEG, accompagné 
d’un étudiant de la formation.

12h30 - 13h30
Osez parler du handicap avec 
Frank Matthey-Claudet

Posez toutes les questions 
taboues et non taboues à une 
personne à mobilité réduite en 
portant un regard croisé sur les 
handicaps.

14h00 - 15h00
Un premier pas dans la  
solidarité internationale 

10 conseils avant de se lancer 
dans une mission de solidarité 
internationale. 

15h30 - 16h00
Jeux vidéo, cinéma, technologie 
web, musique: des métiers de 
passionnés pas de diplômés 

SAE vous invite à sa conférence 
sur les métiers de passion ensei-
gnés au sein de leur institut. Vous 
pourrez poser toutes vos questions 
à M. Jacky Bossey, responsable 
pédagogique à SAE Institute 
Genève.

10h00 - 13h00
Sculpture 3D de créatures pour 
le jeu vidéo et le cinéma 

Démonstration et explication du 
processus de création de person-
nage et monstre en 3D pour le jeu 
vidéo ou le cinéma. 

13h00 - 14h00
Les métiers du numérique  
en Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez les métiers du numé-
rique à travers le témoignage de 
jeunes en formation et avec les 
conseils de formateurs.
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Le FORUM est la seconde scène de la Cité des Métiers dans un format permettant  
une plus grande proximité avec l’auditoire pouvant aller jusqu’à 54 places.



La Cité 
des métiers 
l’expo,
ce sont 200 
exposants,
400 métiers.
Venez  
découvrir 
aussi...

L’invité d’honneur 

La HES-SO Genève est à l’honneur.  
Elle présentera sur près de 1000 m2  
ses six hautes écoles, sous le thème de  
« La Ville pour penser demain ». 

Les écoles HES forment à de très 
nombreux métiers qui interagissent sur 
les multiples aspects de la ville.  
La diversité des formations dispensées 
par les six écoles HES genevoises ont 
permis d’expérimenter des solutions 
créatives et durables.

Les hautes écoles spécialisées (HES) 
proposent des formations de niveau 
universitaire (Bachelors et Masters), 
orientées sur la pratique métier et qui 
répondent aux besoins du marché du 
travail. Le stand HES vous permettra 
de découvrir les formations de manière 
ludique et interactive !

L’exposition  
« Notre-Dame de Paris »,  
l’Art de la Charpente 

Cette exposition de 300 m2 rend 
hommage au travail de génie des 
charpentiers de l’époque qui ont 
œuvré sur la cathédrale Notre-Dame 
de Paris et aux savoir-faire qui sont, 
aujourd’hui encore, transmis au sein du 
compagnonnage avec toujours cet esprit 
de partage et d’ouverture.

Vous voyagerez ainsi au cœur de l’intimité 
de Notre-Dame à travers le temps et vous 
découvrirez certains aspects techniques 
qui n’étaient visibles que par ceux qui ont 
œuvré dans cette charpente.
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Voir les emplacements 1 à 5 sur le plan au verso.



 
GenevaSkills 

Le stand GenevaSkills recevra deux 
métiers en concours, les électricien·ne·s 
et les médiamaticien·ne·s.

La journée du samedi proposera aux 
jeunes visiteuses et visiteurs des mini-
concours en 5 stands. Il est possible de 
passer sur les stands à tout moment.

Concours Bois

Les ébénistes, les menuisiers, les 
menuisières, les charpentiers et les 
charpentières concourront dans l’espace 
Construction tout au long de la semaine. 
La quarantaine d’apprenti·e·s inscrit·e·s 
sera présente tout au long de l’exposition, 
afin d’effectuer une pièce de charpente, 
d’ébénisterie ou de menuiserie.

Ces concours reproduisent les conditions 
des grandes compétitions et activent 
l’esprit compétitif des lauréats et 
lauréates. L’accès au concours est libre 
aux visiteur·euse·s pendant les heures 
d’ouverture de la Cité des Métiers.  
La remise des prix des gagnant·e·s de 
la semaine aura lieu sur la scène de 
l’AGORA le dimanche 27 novembre  
de 11h00 à 12h00.

1er Championnat genevois  
de e-Sport

Tous les jours, les meilleurs gamers 
genevois se défieront sur des jeux 
sportifs, fantastiques ou encore de 
combats. Vous pourrez suivre les 
Grandes Finales de Just Dance, League 
of Legends et Super Smash Bros Ultimate 
en direct sur la scène de l’AGORA.

Organisé par la Fédération cantonale 
Geneva e-Sport, vous serez immergé 
dans l’univers unique du monde virtuel 
durant la semaine, à leur stand pour 
les qualifications, et sur l’AGORA dès 
vendredi après-midi pour les finales.  
Les grands gagnant·e·s remporteront  
le titre de Champion·ne genevois·e ainsi 
qu’une récompense que vous découvrirez 
dimanche 27 novembre dès 17h20.
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Concours et championnats



Concours

Notre-Dame

Geneva
Skills Bois

développement

HES-SO Genève


