
Cité des Métiers L'expo
du 22 au 27 novembre 2022 
à Palexpo - Halle 6
Secteur Collectivités publiques
Mardi 22 novembre

14h00 - 14h30 | Bilan professionnel pour les personnes de plus de 40 ans

CONFERENCE
Animée par Jean-Pierre Cattin, 
Directeur du service de l'orientation scolaire et 
professionnelle - OFPC
 
Durée 15 minutes
Suivi d'un temps pour les questions

Vous voulez en savoir plus sur vos perspectives professionnelles ? 
Vous voulez savoir si vous disposez de qualifications recherchées sur le marché du 
travail ? 
Vous voulez sonder vos perspectives professionnelles et savoir comment exploiter au 
mieux votre potentiel dans votre travail ? 
Viamia est une prestation gratuite mise en place par la Confédération et développée par 
les cantons pour renforcer l'employabilité des personnes actives ou en transition de 
plus de 40 ans. Cette analyse permet de s'interroger sur les possibilités d'enrichir ses 
compétences pour mieux se positionner et répondre à un marché de l'emploi de plus en 
plus exigeant. 

ACCES LIBRE

15h00 - 15h30 | Comprendre et maîtriser les logiciels de candidature

CONFERENCE
Animée par Cyrille Gay, CareerDesigners
 
Durée 20 minutes
Suivi d'un temps pour les questions

De plus en plus dʼentreprises font usage dʼun logiciel de gestion des ressources humaines 
et plus particulièrement les ATS et notamment la partie analyse syntaxique des CV. 
Plus que jamais, il est primordial de bien connaitre et maitriser les ATS (Applicant 
Tracking System ou logiciel de suivi de candidature). Tant pour les chercheurs dʼemploi, 
que pour les entreprises.
 
Dans cette conférence, il sʼagira de faire apparaître les avantages indéniables de la 
compréhension du fonctionnement des ATS et comment la connaissance des paramètres 
du système permettra aux demandeurs dʼemploi de maximiser leur chance dʼêtre trouvés 
et bien répertoriés par le logiciel pour enfin être visibles auprès des recruteurs. Il sʼagira 
également de montrer lʼintérêt pour un employeur de bien utiliser les outils du logiciel et 
de bien renseigner les paramètres de scan afin de trouver la perle rare.
 
Points abordés :
Quelques faits et chi�res contextuels
ATS : définition et fonctionnement
ATS : Pour qui ? pourquoi ?
La partie CV « scan » ou analyse syntaxique dʼun CV
Causes possibles dʼun non-match en un candidat qualifié et une o�re dʼemploi.
Comprendre que les ATS (CV scan) ne sont pas nos ennemis
Quelques astuces… 

ACCES LIBRE

https://viamia.ch/fr/


Mercredi 23 novembre

16h00 - 16h30 | Les nouveaux métiers de l'Intelligence Artificielle

CONFERENCE
Animée par Laura Tocmacov, ImpactIA
 
Durée 15 minutes
Suivi d'un temps pour les questions

Description à venir

ACCES LIBRE

Mardi 22 novembre - suite

10h00 - 11h00 | Appréhender la complexité en entreprise pour mieux agir

CONFERENCE
Animée par Guillaume Ferraris, 
Systemic Learning Institute SA
 
Durée 30 minutes
Suivi d'un temps pour les questions

Contenu 
Introduction à un mode de pensée systémique
Comparaison entre la pensée analytique et pensée systémique
Définition et description du processus du Penser systémique
Exemple dʼoutils concrets 
Quelle est l'utilité en entreprise/pour lʼentreprise ou en recherche dʼemploi
Questions/réponses  

ACCES LIBRE

11h00 - 12h00 | Ma biographie professionnelle

ATELIER - Sur inscription
 
Animé par Guillaume Ferraris, 
Systemic Learning Institute SA
 
Durée 60 minutes

Description 
 
Exploration, à lʼaide dʼoutils systémiques, des moments-clés de mon parcours 
professionnel, de mes valeurs-clés, de mes compétences-clés, de mes domaines 
dʼintérêts.
 
Tout parcours professionnel est riche dʼexpériences et de connaissances, cette prise de 
conscience nourrit la mise en mouvement vers les étapes suivantes qui nous attendent.

S'INSCRIRE

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-ma-biographie-professionnelle-467385210747


Mercredi 23 novembre - suite

12h30 - 14h30 | Task force Employabilité

PROFESSIONNELS
 
Sur invitation uniquement

SUR INVITATION

14h00 - 14h30 | Cultivez un état dʼesprit créatif et innovant pour manifester
    le job de vos rêves dans les emplois verts !

ATELIER témoignage - Sur inscription
Animé par Patricia Gorin, BetterFLY your transition
 
Durée 15 minutes
Suivi d'un temps pour les questions

En transition de carrière, vous souhaitez plus de clarté dans les options possibles pour 
mettre à profit vos compétences dans les métiers verts ? Débloquez les manques de 
confiance et de connexion avec vous-même… Cultivez un état dʼesprit créatif et innovant 
pour manifester le job de vos rêves dans les emplois verts notamment !
 
Pour qui ?
A toute personne en quête de sens, désireuse dʼêtre « actrice-créatrice » et force de 
proposition afin de créer un avenir à la hauteur de ses désirs basé sur son plein potentiel.
 
Description
Le témoignage du parcours de Patricia Gorin qui se base sur lʼéchange des bonnes 
pratiques et du retour dʼexpériences. Géographe de formation, elle a e�ectué 3 transitions 
professionnelles et crée à sept reprises ces jobs dans les métiers verts. De lʼinternational, 
au niveau local, elle a exploré diverses institutions de petite, moyenne et grande taille, 
dans des milieux professionnels public et privé. Patricia est maintenant une facilitatrice du 
changement et de la transition écologique, et accompagne les personnes en transition de 
carrière à créer le job de leur rêve dans les emplois verts, notamment.

S'INSCRIRE

15h00 - 15h30 | Pratiques de recrutement par les entreprises : 
    les bons réflexes à avoir

CONFERENCE
 
Animée par Emmanuelle Savoie
Directrice des Ressources Humaines
Fédération des Entreprises Romandes Genève
 
Durée 15 minutes
Suivi d'un temps pour les questions

Description 
Quels sont les compétences recherchées par les entreprises? Comment mettre en avant 
sa candidature? Nous avons tous des qualités à faire valoir, encore faut-il savoir les 
valoriser pour intéresser un futur employeur. La conférence vous donnera des clés pour 
réussir votre prochaine candidature 

ACCES LIBRE

https://cally.com/paxvvxx72utncgm4


Mercredi 23 novembre - suite
16h00 - 17h30 | Recommandations en matière d'employabilité

WORLD CAFÉ - Sur invitation uniquement
 
Animé par Sophie Huber Kodbaye, Université de Genève
 
Lieu : FORUM

SUR INVITATION

L̓ une des activités proposées lors de la Cité des métiers 2022 à Genève est un dialogue, 
organisé autour du concept de World Café. Autour de tables accueillant entre cinq et 
quinze invité-es, une discussion est animée par un-e modérateur-trice / expert-e-s et dʼun-
e rapporteur-e. Chaque table aborde une question particulière en lien avec la thématique 
générale de lʼemployabilité et de pistes dʼaction envisagées pour la soutenir.
4 thématiques seront abordées : 

Une cartographie cantonale des emplois et des compétences, pour qui, pour quoi ? 
Formations validées par des microcertifications, vecteurs dʼemployabilité ? 
Un compte individuel de formation ? GE ME FORME ! 
La gestion prospective des compétences en entreprise, vers qui se tourner ? 

 
Le world café se terminera par une synthèse des échanges.  

17h30 - 19h30 | Task force Employabilité

Partie o�icielle en présence des membres de la 
task force et d'un panel d'invités
 
Lieu : stand Employabilité

SUR INVITATION

Jeudi 24 novembre

09h30 - 11h30 | La nature au service de l'emploi
    Comment acquérir des so�s skills autrement

CONFERENCE
Organisée par l'OSEO et l'association G'Sème
En collaboration avec l'Hospice général
 
Durée 2h00 - en 3 parties

09h30 - 10h00 | Maxime, Association G'Sème | Le monde des abeilles : une organisation 
apprenante
Le monde des abeilles permet de s'inspirer d'un éco-système en lien avec la nature. Il s'agit 
d'une organisation apprenante qui nous permet d'identifier ses compétences, ses 
interactions avec notre environnement et notre posture. 
10h10 - 10h40 | Sylvie Breu Peter | A la recherche de l'équilibre
Chaque jour nous devons nous remettre en question et négocier nos besoins, en termes de 
concentration, alimentation, sommeil, sport, activités sociales et professionnelles. Le corps 
est un excellent thermomètre de nos humeurs, de nos crispations, de nos émotions. Cʼest 
aussi ce que les autres perçoivent de nous, cʼest notre enveloppe entre le monde extérieur et 
nous-mêmes. Il faut rester à son écoute, lui accorder du temps et observer sa respiration. Le 
mouvement facilite la fluidité des pensées et pour nous comparer à une plante, nous avons 
besoin dʼeau, de soleil et dʼénergie pour développer nos racines, notre ancrage dans le sol. 
Cette énergie vitale nous devons lʼutiliser pour avancer dans la vie et rechercher cet 
équilibre. Nous devons être attentifs à ce quʼil se passe dans notre corps et rester réceptifs 
aux sollicitations externes. 
10h50 - 11h20 | Magalie Di Peri | L̓ Equicoaching, le développement des compétences à 
travers le cheval 
L̓ Equicoaching permet aux participants de développer leurs compétences relationnelles, 
leur adaptabilité, en lien avec le contexte professionnel. Pouvoir construire un savoir être 
complémentaire aux connaissances académiques et au savoir-faire, ce que le monde anglo-
saxon appelle les « so� skills »

ACCES LIBRE



Jeudi 24 novembre - suite

14h00 - 14h30 | Cultivez un état dʼesprit créatif et innovant pour manifester
    le job de vos rêves dans les emplois verts !

ATELIER témoignage - Sur inscription
Animé par Patricia Gorin, BetterFLY your transition
 
Durée 15 minutes
Suivi d'un temps pour les questions

En transition de carrière, vous souhaitez plus de clarté dans les options possibles pour 
mettre à profit vos compétences dans les métiers verts ? Débloquez les manques de 
confiance et de connexion avec vous-même… Cultivez un état dʼesprit créatif et innovant 
pour manifester le job de vos rêves dans les emplois verts notamment !
 
Pour qui ?
A toute personne en quête de sens, désireuse dʼêtre « actrice-créatrice » et force de 
proposition afin de créer un avenir à la hauteur de ses désirs basé sur son plein potentiel.
 
Description
Le témoignage du parcours de Patricia Gorin qui se base sur lʼéchange des bonnes pratiques 
et du retour dʼexpériences. Géographe de formation, elle a e�ectué 3 transitions 
professionnelles et crée à sept reprises ces jobs dans les métiers verts. De lʼinternational, 
au niveau local, elle a exploré diverses institutions de petite, moyenne et grande taille, 
dans des milieux professionnels public et privé. Patricia est maintenant une facilitatrice du 
changement et de la transition écologique, et accompagne les personnes en transition de 
carrière à créer le job de leur rêve dans les emplois verts, notamment.

S'INSCRIRE

15h00 - 15h30 | Comprendre et maîtriser les logiciels de candidature

CONFERENCE
Animée par Cyrille Gay, CareerDesigners
 
Durée 20 minutes
Suivi d'un temps pour les questions

De plus en plus dʼentreprises font usage dʼun logiciel de gestion des ressources humaines et 
plus particulièrement les ATS et notamment la partie analyse syntaxique des CV. 
Plus que jamais, il est primordial de bien connaitre et maitriser les ATS (Applicant Tracking 
System ou logiciel de suivi de candidature). Tant pour les chercheurs dʼemploi, que pour les 
entreprises.
 
Dans cette conférence, il sʼagira de faire apparaître les avantages indéniables de la 
compréhension du fonctionnement des ATS et comment la connaissance des paramètres du 
système permettra aux demandeurs dʼemploi de maximiser leur chance dʼêtre trouvés et 
bien répertoriés par le logiciel pour enfin être visibles auprès des recruteurs. Il sʼagira 
également de montrer lʼintérêt pour un employeur de bien utiliser les outils du logiciel et 
de bien renseigner les paramètres de scan afin de trouver la perle rare.
 
Points abordés :
Quelques faits et chi�res contextuels
ATS : définition et fonctionnement
ATS : Pour qui ? pourquoi ?
La partie CV « scan » ou analyse syntaxique dʼun CV
Causes possibles dʼun non-match en un candidat qualifié et une o�re dʼemploi.
Comprendre que les ATS (CV scan) ne sont pas nos ennemis
Quelques astuces… 

ACCES LIBRE

https://cally.com/paxvvxx72utncgm4


Jeudi 24 novembre - suite

Vendredi 25 novembre

16h00 - 16h30 | Les défis du télétravail

CONFERENCE 
Animée par Olivia Guyot Unger, Directrice du Service 
d'assistance juridique et conseils
Fédération des Entreprises Romandes Genève
 
Durée 15 minutes
Suivi d'un temps pour les questions

La pandémie du Covid-19 a donné un coup dʼaccélérateur à la pratique du télétravail. 
Cette dernière soulève toutefois de nombreuses questions concernant les droits et 
obligations des employeurs et des employés. Le télétravail e�ectué depuis lʼétranger, 
pour sa part, peut avoir des conséquences considérables, notamment dans le domaine 
des assurances sociales et en matière fiscale. Cette conférence permet de faire un tour 
dʼhorizon des défis du télétravail. 

ACCES LIBRE

17h00 - 17h30 | La diversité, une force pour implémenter l'Intelligence
    Artificielle dans l'entreprise

CONFERENCE
Animée par Laura Tocmacov, ImpactIA
 
Durée 15 minutes
Suivi d'un temps pour les questions

Description à venir

ACCES LIBRE

09h30 - 11h30 | Entreprendre pour apprendre
  Un nouveau modèle d'insertion professionnelle pour les jeunes

CONFERENCE
Animée par ECOJEUNES et ideaVOX, 
en collaboration avec l'Hospice général
 
Durée 1h30

À la rencontre des jeunes contributeurs de la démarche ECOJEUNES :
Berfin, Melyssa, Ryan, Adam, Gianni, Anthony et Luca
 
Description 
Une démarche destinée aux jeunes de 18 à 25 ans pour augmenter le pouvoir d'agir et 
accomplir son destin professionnel. Explorer, s'entraider, apprendre et concevoir des 
projets individuels et collectifs pour augmenter son CV et renforcer son employabilité.

Rencontres et discussions ouvertes
Présentation de projets collectifs
Présentation de projets individuels

 

Propulsé par www.ideavox.org 

ACCES LIBRE



Vendredi 25 novembre - suite

11h30 - 13h00 | DECARBONA'BRUNCH
Comment développer rapidement des compétences dʼUpskilling et de 
reskilling dans un monde en transition écologique ? 

Sur invitation et selon places disponibles
Organisé par la Fondation Nomads en présence des porteurs 
de projet GoH! 
Durée : 1h30

Active dans le domaine de la formation professionnelle et continue de demain, la Fondation Nomads se 
trouvera sur le stand Employabilité, où elle présentera les métiers du futur liés à lʼhydrogène.
Le camion à hydrogène GoH ! dont la mise en service aura lieu le 12 décembre 2022, sera sur place, 
permettant aux visiteurs de le voir. 
À ses côtés, on pourra admirer une voiture de course à hydrogène pouvant atteindre 300 km/h, également 
conçue par GreenGT pour participer aux 24 heures du Mans.
Mais le projet GoH ! Generation of Hydrogen ne se résume pas à un camion à propulsion électrique-
hydrogène. Il sʼagit dʼun concept global qui, à travers la réalisation de ce véhicule, met en réseau un 
ensemble de savoirs permettant une approche intégrale de la mobilité décarbonée dans les années à 
venir. Celle-ci devra sʼappuyer sur de nouvelles compétences qui nécessiteront une profonde 
transformation de la formation afin de disposer, dans ces technologies pionnières, de professionnels 
qualifiés.
La Fondation Nomads fait de cet objectif sa priorité : la Suisse, réputée dans le monde entier pour son 
système de formation, doit conserver son rang en préparant dès maintenant ses apprentis et ses 
spécialistes aux technologies du futur.
L̓ initiative GoH ! est ainsi lʼoccasion idéale dʼutiliser une innovation technologique comme tremplin pour 
mettre en œuvre une ambitieuse évolution de la formation dans les métiers concernés.
Ce programme transversal intègre toute une chaîne de valeur incluant la logistique et la formation. Il ne 
se limite pas à la seule mise en circulation dʼun prototype, mais constitue le point de départ dʼune 
réponse constructive à la nécessaire transition écologique.
Les Decarbona'brunch organisés par la Fondation Nomads ont pour but de dialoguer autour de solutions 
pratiques pour réduire notre empreinte carbone.
Venez nous rejoindre sur le stand Employabilité pour échanger sur les métiers et compétences liés à 
l'hydrogène avec les porteurs du projet GoH! (Migros Genève, GreenGT, SIG, LARAG et la Fondation 
Nomads).
Table ronde suivie d'une discussion autour d'un brunch.

ACCES LIBRE

14h00 - 15h00 | Appréhender la complexité en entreprise pour mieux agir

CONFERENCE
Animée par Guillaume Ferraris, 
Systemic Learning Institute SA
 
Durée 30 minutes
Suivi d'un temps pour les questions

Contenu 
Introduction à un mode de pensée systémique
Comparaison entre la pensée analytique et pensée systémique
Définition et description du processus du Penser systémique
Exemple dʼoutils concrets 
Quelle est l'utilité en entreprise/pour lʼentreprise ou en recherche dʼemploi
Questions/réponses  

ACCES LIBRE



Vendredi 25 novembre - suite

15h00 - 16h00 | Ma biographie professionnelle

ATELIER - Sur inscription
 
Animé par Guillaume Ferraris
Systemic Learning Institute SA
 
Durée 60 minutes

 
Exploration, à lʼaide dʼoutils systémiques, des moments-clés de mon parcours 
professionnel, de mes valeurs-clés, de mes compétences-clés, de mes domaines 
dʼintérêts.
 
Tout parcours professionnel est riche dʼexpériences et de connaissances, cette prise de 
conscience nourrit la mise en mouvement vers les étapes suivantes qui nous attendent.

S'INSCRIRE

16h00 - 16h30 | Comment et pourquoi un adulte vise un titre professionnel ?

CONFERENCE
Animée par Morgane Gauthier 
Répondante de prestations - OFPC
 
Durée 15 minutes
Suivi d'un temps pour les questions

Venez découvrir comment faire reconnaître son expérience professionnelle pour obtenir 
un titre fédéral de type AFP ou CFC.  
 
Et surtout pourquoi il est important pour toute personne adulte de disposer d'une 
qualification reconnue : les enjeux et les atouts sur le monde du travail. 
 
Attestation Fédérale de Formation Professionnelle (AFP)
Certificat Fédéral de Capacité (CFC)
 

ACCES LIBRE

17h00 - 17h20 | Remplacement des humains par des robots : 
Quels risques et alternatives pour les métiers d'aujourd'hui ? 

CONFERENCE
Animée par Falone Moseka, Université de Lausanne
 
Durée 10 minutes
Suivi d'une présentation de la plateforme

Les e�ets de la robotique et de l'intelligence artificielle (IA) sur le marché du travail sont 
des sujets de grande préoccupation sociale. Cette présentation vous expose les résultats 
d'une récente étude sur le risque d'automatisation de près de 1000 professions 
existantes. Nous vous présenterons en outre une plateforme permettant, par 
profession, de trouver des alternatives à ce risque tout en minimisant l'e�ort de 
reconversion.
 
Lien vers la plateforme 

ACCES LIBRE

17h30 - 17h50 | Remplacement des humains par des robots : 
Quels risques et alternatives pour les métiers d'aujourd'hui ? 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-ma-biographie-professionnelle-467385210747
https://www.citedesmetiers.ch/thematiques/certification-pour-adulte/
https://lis2.epfl.ch/resiliencetorobots/#/profile


Vendredi 25 novembre - suiteVendredi 25 novembre - suite

Samedi 26 novembre

18h00 - 19h00 | Métiers à venir : les défis pour la formation et l'employabilité

CONFERENCE
Co-organisée par l'Université de Genève et la Fondation 
Nomads 
 
Durée 60 minutes - En plusieurs parties
Lieu : FORUM

Intervenants 
Université de Genève
Fondation Nomads
PwC
Bureau International du Travail (sous réserve)

 
Quels sont les défis à venir pour la formation et l'employabilité ? 

Les métiers connus changent et de nouveaux métiers apparaissent régulièrement. Se 
former devient un réel défi pour tous les individus qui souhaitent d'une part maintenir leur 
niveau de compétences et d'autre part se former aux nouveaux métiers émergents.
Grâce à plusieurs spécialistes, nous tenterons de mettre en lumière des pistes pour faire 
face à ces défis. 
Conférence suivie d'un apéro pour les participants

ACCES LIBRE

14h00 - 14h30 | Cultivez un état dʼesprit créatif et innovant pour manifester
    le job de vos rêves dans les emplois verts !

ATELIER témoignage - Sur inscription
Animé par Patricia Gorin, BetterFLY your transition
 
Durée 15 minutes
Suivi d'un temps pour les questions

En transition de carrière, vous souhaitez plus de clarté dans les options possibles pour 
mettre à profit vos compétences dans les métiers verts ? Débloquez les manques de 
confiance et de connexion avec vous-même… Cultivez un état dʼesprit créatif et innovant 
pour manifester le job de vos rêves dans les emplois verts notamment !
 
Pour qui ?
A toute personne en quête de sens, désireuse dʼêtre « actrice-créatrice » et force de 
proposition afin de créer un avenir à la hauteur de ses désirs basé sur son plein potentiel.
 
Description
Le témoignage du parcours de Patricia Gorin qui se base sur lʼéchange des bonnes pratiques 
et du retour dʼexpériences. Géographe de formation, elle a e�ectué 3 transitions 
professionnelles et crée à sept reprises ces jobs dans les métiers verts. De lʼinternational, 
au niveau local, elle a exploré diverses institutions de petite, moyenne et grande taille, 
dans des milieux professionnels public et privé. Patricia est maintenant une facilitatrice du 
changement et de la transition écologique, et accompagne les personnes en transition de 
carrière à créer le job de leur rêve dans les emplois verts, notamment.

S'INSCRIRE

https://cally.com/paxvvxx72utncgm4


Vendredi 25 novembre - suiteSamedi 26 novembre - suite

15h30 - 16h00 | Les Green Skills : 
Quels jobs pour quelles compétences de demain ?

CONFERENCE
Animée par Kristina Abate, responsable du hub futur 
des jobs - Fondation Nomads
 
Durée 15 minutes
Suivi d'un temps pour les questions

Une compétences dite « verte », cʼest quoi ? Cela concerne quels métiers ? Et comment je fais 
pour développer ces compétences ? 

La Fondation Nomads vous propose de vous faire découvrir les Green Skills sur la base des 
résultats des ateliers organisés par leur soins sur les métiers et les compétences de demain.

Selon le BIT – International Labor Organization –, aborder le changement climatique via le 
secteur de lʼénergie peut générer 24 millions de nouveaux jobs dʼici 2030, investir 
aujourdʼhui dans le reskilling et lʼupskilling vers des green jobs permet dʼaccélérer une 
transition équitable tout en comblant les besoins du marché de lʼemploi. Afin dʼanticiper et 
développer les compétences de demain dans les Green jobs, la Fondation Nomads mène avec 
le soutien dʼInnosuisse une série dʼateliers de prospective de 2021-2024. Kristina Abate 
donnera un compte-rendu des 3 premiers ateliers qui se sont déroulés sur le thème de la 
mobilité, lʼe�icience énergétique et lʼéconomie circulaire.

ACCES LIBRE

16h30 - 17h00 | Les Green Skills : 
Quels jobs pour quelles compétences de demain ?

Merci à nos partenaires


