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#MDM2018

FONDATEURS ET SOUTIENS

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, mobilise des moyens 
financiers et humains pour l’organisation du salon,  
les visites scolaires, les démonstrations professionnelles 
ainsi que pour l’information du public sur son stand.

La Préfecture de région, avec la Direccte, (Direction 
régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi) apporte un 
soutien financier et mobilise sur le stand « Service 
public de l’emploi » les partenaires institutionnels 
et des expert.e.s professionnel.le.s au bénéfice des 
demandeuses et demandeurs d’emploi, des salarié.e.s 
et des adultes en reconversion.

L’Éducation nationale organise les visites des jeunes, 
leur préparation pédagogique en amont et met à 
disposition conseils et documentations sur le nouvel 
espace « Orientation tout au long de la vie ».

Le CARIF OREF Auvergne-Rhône-Alpes coordonne, avec 
l’Éducation nationale, l’espace « Orientation tout au long 
de la vie » associé aux réseaux d’Accueil, d’Information 
et d’Orientation de la région.

COMMENT VISITER ?
Visite en groupe :
Groupes scolaires, demandeuses/demandeurs d’emploi 
ou parents d’élèves : pour visiter gratuitement le Mondial 
des Métiers, inscrivez-vous dans la rubrique « Préparer 
ma visite » / « Groupes » sur www.mondial-metiers.com.

Visite individuelle :
Tarifs : gratuit pour les moins de 22 ans, les 
demandeuses/demandeurs d’emploi et les étudiant.e.s 
sur présentation d’un justificatif.
Adultes : 6 euros - Invitation(s) sur demande. 
Privilégiez une visite le week-end ou après 15h jeudi et 
vendredi.

Tous les outils pour préparer votre visite sont sur notre site 
Internet /  +  d’infos métiers sur nos réseaux ! #MDM2018

Cr
éd

its
 p

ho
to

s 
: F

ra
nc

is
 M

ai
na

rd
 - 

Pu
bl

ic
at

io
n 

AR
O

M
 S

ep
te

m
br

e 
20

17

Siège social & courrier :
AROM
3 quai Claude Bernard
CS 20727 - 69367 LYON Cedex 7
Tél. 04 26 83 61 60
arom@mondial-metiers.com
www.mondial-metiers.com



pendant 4 jours à Eurexpo 
& tout au long de l’année sur :  
www.mondial-metiers.com 

La visite a été jugée 
utile pour :

90% Du grand public  

98% 
Des groupes 
scolaires 

83% 
Des demandeuses
et demandeurs
d’emploi POURQUOI VISITER LE MONDIAL 

DES MÉTIERS ?
Voir et tester les métiers dans toute leur réalité !

30 000 m2 d’animations et de démonstrations de métiers  
pour découvrir, s’informer et échanger sur les métiers et les fonctions, les secteurs 
d’activité, les itinéraires de formation et les possibilités de reconversion ou 
d’évolution professionnelle.

SATISFACTION 
démonstrations 
2017 :

Une offre de qualité sur 100 stands collaboratifs élaborés par 
400 structures 
comme les fédérations professionnelles, les établissements de formation, les 
chambres consulaires, les entreprises, les réseaux de l’information et de l’orientation 
et de l’accompagnement vers l’emploi.

+ de 4 000 professionnel.le.s et jeunes en formation  
vous renseignent sur les parcours, les débouchés, les évolutions dans les métiers, les 
modes de formation par voie scolaire, en alternance ou continue.

SATISFACTION contacts exposant.e.s 2017 :

Un programme de 400 rencontres, témoignages et conférences  
sur les métiers et les fonctions, le contrat d’apprentissage, le contrat de 
professionnalisation, le handicap, la mobilité internationale, les métiers qui recrutent, 
la formation et l’orientation tout au long de la vie…

RENCONTRER
S’INFORMER

& S’ORIENTER

+ DE métiers ! DOMAINES PROFESSIONNELS 
& THÉMATIQUES présentés :

Administration des entreprises
Animaux, Végétaux, 

Agroalimentaire, Services
Apprentissage

Art floral
Art mural

Automobile, Camion, Deux roues
Banque

Bâtiment
Carrières et matériaux de construction

Chimie
Coiffure

Commerce B to B
Commerce, Grande distribution

Conseil
Défense : Armée de l’air, Armée de terre, 

Marine nationale
Dessin

Diététique
Economie sociale et solidaire 

Environnement et développement durable
Esthétique, Bien-être, Parfumerie

Etudes
Europe et International

Evénement
Fonction publique

Forêt, Bois, Ameublement
Formations adultes

Gendarmerie nationale
Hôtellerie, Restauration

Hygiène, Propreté, Environnement 
Immobilier

Industrie nucléaire
Industries de l’impression et de la 

communication graphique
Industries de santé

Industries des papiers cartons
Industries et nouvelles technologies 

(mécanique, électricité, structures métalliques, froid/
climatisation, fonderie, outillage)

Industries et nouvelles 
technologies - Aéronautique

Infolab des métiers
Ingénierie

Maintenance des matériels agricoles,  
de construction et de manutention, 

d’espaces verts
Maroquinerie

Médias, Information, Communication
Métiers d’art

Métiers de bouche
Métiers de l’agroéquipement

Métiers de la lumière
Métiers de l’enseigne

Métiers de l’image
Métiers du cuir

Métiers scientifiques et techniques
Navigation fluviale

Numérique
Organisations syndicales

Orientation tout au long de la vie
Plasturgie et composites

Poissonnerie
Police nationale

Prévention, Sécurité
Prothésiste dentaire

Région Auvergne-Rhône-Alpes
Rendez-vous dans l’entreprise

Restauration collective
Santé, Social

Sapeurs-Pompiers
Sécurité sociale

Sellerie
Service public de l’emploi

Sport, Animation
Textile

Transport marchandises / voyageurs, 
Logistique, Déménagement

Travaux publics
Usinage et Décolletage

L’EXCELLENCE dans les métiers illustrée par 
des jeunes en compétition régionale Worldskills dans plusieurs métiers  
du bâtiment et des travaux publics, de l’industrie, de la maintenance, du végétal...

la cérémonie de remise des récompenses aux Meilleur.e.s Apprenti.e.s de France 
de l’année 2017 sur le stand de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

LE MONDIAL DES MÉTIERS
montre les métiers d’aujourd’hui et de demain
A l’heure de la révolution digitale, les métiers se transforment : l’enjeu est de taille 
et la connaissance des métiers est un élément indispensable de la compétence 
à s’orienter tout au long de la vie, pour choisir une formation initiale ou évoluer 
professionnellement, développer ses compétences ou en acquérir de nouvelles. 

Les stands des domaines professionnels animés par les 
branches professionnelles avec les établissements de 
formation présentent 600 métiers et donnent à voir ceux 
qui recrutent, les entreprises de la région, les possibilités 
de formation…

LES ESPACES CONSEILS  
Des stands pour être guidé sur les questions d’orientation, d’apprentissage, 
de formation en alternance, d’emploi, de mobilité internationale, d’évolution 
(compte personnel de formation, conseil en évolution professionnelle), d’insertion 
professionnelle, de handicap ou sur les dispositifs d’aides aux lycéen.ne.s :

Région Auvergne 
Rhône-Alpes 

Orientation
tout au long 

de la vie 

Service public 
de l’emploi 

98,7%
du grand 
public

95,4%
des demandeuses et
demandeurs d’emploi

98,5%
du grand 
public

91,9%
des demandeuses 
et demandeurs 
d’emploi

97,4%
des groupes
scolaires

NOUVEAU 
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Suivez-nous ! #MDM2018

 > Sous réserve de modification <


