
Du 6 février au 9 février 2020, l’Afdas invite pour la deuxième fois ses partenaires à venir présenter 
les métiers et les formations dans les secteurs de la culture, des industries créatives, des médias, de 
la communication, des télécommunications, du sport, du tourisme, des loisirs et du divertissement.

Des démonstrations sur le stand de l’Afdas vous permettront de découvrir plus 
concrètement les métiers du cinéma, de l’audiovisuel et du film d’animation.     
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Avec plus de 6 700 
entreprises dans la 
région, les secteurs 
de la culture, des 
industries créatives, 
des médias, de la 
communication, des 
télécommunications, 
du sport, du 
tourisme, des loisirs 
et du divertissement 
offrent une variété 
de métiers liés 
à la création, la 
production et la 
diffusion ou liés aux 
activités récréatives, 
de divertissement ou 
de loisirs.     

À propos de l’Afdas

L’Afdas est opérateur de compétences (OPCO) des secteurs de la culture, des industries créatives, des médias, 
de la communication, des télécommunications, du sport, du tourisme, des loisirs et du divertissement. Il propose 
à ses publics entreprises et particuliers, un accompagnement de proximité, de conseil et d’expertise dans 
l’ingénierie et le financement de leurs projets de formation. www.afdas.com.
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24ème Mondial des Métiers 2020 à Eurexpo, Lyon

L’Afdas et ses partenaires présentent les métiers de la culture, de la 
communication, des médias et des loisirs

Spectacle vivant

Les loisirs, le tourisme et 

les divertissements

Médias et communication

Audiovisuel et cinéma

Presse, publicité, communication constituent un univers professionnel étendu 
avec des métiers connexes de plus en plus spécifiques.

Production audiovisuelle et cinématographique, radiodiffusion, télédiffusion, 
prestation technique image et son, l’étendue des divers métiers possibles est 
très large selon les secteurs d’activités.

Espaces de loisirs, d’attractions et culturels, hôtellerie de plein air, organismes 
de tourisme proposent des lieux et activités pour se divertir, se cultiver, se 
ressourcer ou promouvoir une offre touristique. Ils offrent une étonnante 
variété de métiers liés à l’accueil des clients, à la restauration, aux attractions et 
animations, aux animaux, au marketing et à la communication.     

Concerts, théâtre, cirque, danse, arts de la rue… ces secteurs dynamiques et 
innovants suscitent des vocations dans près de 200 métiers.


