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Echange d’expériences  
Salons des métiers 2015 
 

 
 
Date : Mercredi, le 24 juin 2015 
Lieu : Stade de Suisse, Papiermühlestrasse 71, Berne 
Salle : Media Center, 2ième étage 
 
 

Programme 
 

1ière partie : Informations en plenum  

09.30-10.00 Arrivée des participants / café  

10.00-10.05 Salutations et informations sur le déroulement de la journée 

10.05-10.35 Evaluation salons des métiers subventionnés par la Confédération – résultats choisis 
 Charles Landert, Landert Brägger Partner 

10.35-11.00 Informations actuelles du SEFRI 
  Toni Messner, Chef de l’unité Formation professionnelle initiale 

 

2ième partie : « Place du marché » 

11.00-12.15 « Place du marché » avec les thèmes : 

 A. Groupes cibles enseignent(e)s et exposant(e)s 
  Suggestions de l’évaluation des salons des métiers  

 B. Maturité professionnelle 
  Exemples pratiques de « Zentralschweizer Bildungsmesse ZEBI » 

 C. Championnats des métiers 
  Domaines d’activités de la Fondation SwissSkills 

 D. Relations publiques 
  Exemple pratique de « Fiutscher » 

 E. Groupes cibles jeunes et parents 
  Exemples pratiques d’« Espoprofessioni » 

 F. Info-Desk SBFI 
  Pratique d’encouragement et prestations du SEFRI 
 

12.15-13.15 Repas / collation 

 

3ième partie : Ateliers 

13.15-14.15 Ateliers concernant les thèmes A à E de la « place du marché » 

14.15-15.00 Présentation des résultats des ateliers en plenum 

15.00-15.15 Conclusion  



  

 

 

  
 

« Place du marché » et ateliers –  
Echange sur les thèmes et exemples pratiques 
 
 

A. Groupes cibles enseignent(e)s et exposant(e)s – suggestions de l’évaluation 
Selon les conclusions de l’évaluation des salons des métiers subventionnés par la Confédération, le 
succès d’un salon des métiers dépend de la manière dont les exposants vont présenter leurs stands 
et de la façon dont ils vont s’adresser aux jeunes. Le succès sera également fonction du degré de pré-
paration à l’école des élèves à la visite d’un tel salon. L’échange sur la « place du marché » et dans 
l’atelier a pour mot d’ordre «Appliquer les mesures qui ont fait leurs preuves et développer des outils 
en s’appuyant sur les succès du passé». L’évaluateur Charles Landert encouragera les participants à 
définir la contribution des organes responsables pour assurer le succès des salons des métiers. 
 

B. Maturité professionnelle – exemples pratiques « BM-Checkup », « BM-Podium » 
Le renforcement de la maturité professionnelle revêt une importance majeure pour le SEFRI. Com-
ment aborder ce thème dans le cadre des salons des métiers ? Quels groupes cibles viser et quels 
moyens utiliser à cet effet ? La « place du marché » offre un aperçu de deux exemples pratiques. 
Dans le cadre de discussions en atelier, les participants échangeront leurs expériences et esquisse-
ront des solutions pour répondre aux principaux défis. 
 

C. Championnats des métiers – Domaines d’activités de la Fondation SwissSkills 
Pour de nombreux salons des métiers, l’organisation de championnats des métiers permet de propo-
ser un programme cadre attrayant. La Fondation SwissSkills conseille et soutient les organisations du 
monde du travail dans la réalisation de championnats des métiers – elle présente ces principaux do-
maines d’activités sur la « place du marché ». Quels sont les développements auxquels il faut s’at-
tendre au cours des prochaines années à l’échelle nationale et internationale ? Quels opportunités et 
défis résultent dans la perspective des salons des métiers ? L’atelier offre une occasion d’approfondir 
ces questions. 
 

D. Relations publiques – exemple pratique : supplément 
Les jeunes en phase d’orientation professionnelle représentent le principal groupe cible de tous les 
salons des métiers. Ces derniers doivent aussi cibler des groupes spécifiques et s’adresser au grand 
public. Ainsi que le révèle l’évaluation des salons des métiers subventionnés par la Confédération, les 
moyens mis en œuvre pour les relations publiques diffèrent alors que les médias utilisés restent sou-
vent les mêmes. La « place du marché » offre un aperçu de l’exemple pratique d’un supplément spé-
cial à un quotidien. Dans l’atelier, un débat sera lancé sur les avantages et les inconvénients des diffé-
rentes mesures de communication. 
 

E. Groupes cibles jeunes et parents – deux exemples pratiques 
Les parents des jeunes en phase d’orientation professionnelle constituent un groupe cible majeur des 
salons des métiers. Or, il n’est pas toujours aisé de leur transmettre les informations requises sur les 
professions et les voies de carrière tout comme il est parfois difficile pour les jeunes d’entrer en con-
tact avec le personnel des stands. Espoprofessioni présente sur la « place du marché » deux 
exemples tirés de la pratique qui montrent ces défis de communication. Dans l’atelier, d’autres as-
pects doivent également être débattus tels que les expériences acquises avec les heures d’ouverture, 
la signalétique dans les salons et la collaboration avec les parents de jeunes confrontés à des difficul-
tés scolaires, sociales ou linguistiques. 
 

F. Info-Desk SBFI – Pratique d'encouragement et prestations du SEFRI 
La place du marché donne un aperçu non seulement de la pratique d’encouragement du SEFRI en 
vertu de l’art. 55, al. 1, let. b, LFPr, mais aussi des autres prestations du domaine du marketing et de 
la communication que le SEFRI est en mesure de proposer aux salons des métiers.  
 
 
L’inscription aux ateliers sur les thèmes A à E aura lieu directement sur la place du marché. 


