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Le 23ème Mondial des Métiers Auvergne-Rhône-Alpes,
se déroulera à Lyon - Eurexpo du 7 au 10 février 2019

Parce que bien s’orienter est un acte majeur pour s’insérer dans l’emploi, parce que l’employabilité, quel que
soit son âge est l’enjeu d’aujourd’hui pour chaque personne, le Mondial des Métiers existe depuis 23 ans.
Seul lieu de démonstrations co-construites des métiers de cette ampleur en France et en Europe et espace
d’exposition de la pédagogie de l’apprentissage, il illustre concrètement la relation école-entreprise.
En 2019, le Mondial des Métiers, le salon de la découverte des métiers et de l’information sur les choix
professionnels est un lieu à nul autre pareil.
Il s’inscrit dans un contexte où les métiers, l’emploi et la formation voient leurs pratiques bousculées
par la transformation numérique et où chaque personne exercera plusieurs métiers dans son parcours
professionnel.
Il remplit en région Auvergne-Rhône-Alpes une mission d’intérêt général en matière d’orientation à tous
les âges de la vie, dans l’esprit de la loi « Pour la Liberté de choisir son avenir professionnel ».
Il permet à partir de la découverte de 700 métiers et fonctions de l’agriculture, de l’industrie et des services,
de faire un choix éclairé pour son orientation ou sa reconversion en offrant une immersion concrète dans
67 univers et thématiques professionnels.
Il implique pendant 4 jours 440 partenaires exposants représentant tout l’écosystème des entreprises,
de l’emploi, de la formation et de l’orientation, engagés pour faire éclore, grandir et recruter toutes les
compétences. C’est aussi une vitrine de l’économie régionale et de l’emploi avec une information sur les
métiers qui recrutent.
Il répond concrètement aux questions sur l’orientation tout au long de la vie des jeunes,
de leur famille et des adultes en reconversion :

quels métiers ? quels débouchés ? quelles formations ? quelle employabilité ? quelles possibilités
d’évolution ou de reconversion ?

L’édition 2019 du Mondial des Métiers repose sur la conjugaison de 5 points :

1. une offre d’informations tenant compte de la diversité des métiers de l’ensemble du territoire régional et

de la variété des publics, qu’ils soient jeunes, de collèges, lycées, universités ou écoles, qu’ils viennent
accompagnés par leur établissement, leur famille ou bien individuellement, qu’ils soient adultes en
reconversion, insertion professionnelle ou en recherche d’emploi, de toute la région et au-delà,

2. une action qui cible la découverte et la connaissance des métiers par des démonstrations concrètes et
interactives, sur près de 27 000 m2 avec des réponses pratiques et des témoignages utiles de plus de
4 000 personnes professionnelles pour la mise en avant de toutes les voies de la formation professionnelle,

3. outre un programme de plus de 350 conférences, ateliers et réunions professionnelles, l’orientation et les
choix de formation sont présentés de façon originale et attractive,

4. un lieu collaboratif incontournable de ressources, fait de rencontres entre fédérations professionnelles,
dirigeant.e.s d’entreprises, professionnel.le.s de l’information et de l’orientation, de l’économie, de
l’emploi et de la formation, sur l’évolution des métiers d’aujourd’hui et de demain,

5. une présence tout au long de l’année via son site, les fiches du Guide de l’Elève et de l’Enseignant.e,

Le Mag’ pour une meilleure préparation des visites et exploitation des ressources présentes et la
toute nouvelle plateforme digitale APImétiers pour faire émerger son projet professionnel et échanger
directement avant, pendant et après le Mondial des Métiers avec des professionnel.le.s.

Informations pratiques
23e Mondial des Métiers Auvergne-Rhône-Alpes du 7 au 10 février 2019.
Ouverture de 9h à 17h les 7 et 8 février ; de 9h à 18h les 9 et 10 février.
Eurexpo (Lyon-Chassieu) – Hall 4.
T5 au départ de Grange Blanche direct Eurexpo ou navettes TCL au départ de Vaulx-en-Velin « La Soie ».
Préparer sa visite sur :
www.mondial-metiers.com
http://www.facebook.com/mdmra
http://twitter.com/pressemdm
www.apimetiers.com

Pour vos déplacements en TER,
pensez à la carte illico Solidaire !
Renseignez-vous auprès de Pôle emploi
ou de votre Mission Locale et sur le site
www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes

A propos de l’Arom
En 22 ans, plus de 2,3 millions de personnes ont déjà visité le Mondial des Métiers pour y découvrir une offre inégalée en Europe en matière de
connaissance des métiers, d’orientation et de réorientation professionnelle. La dernière édition a reçu 119 236 personnes venues à la découverte
des 700 métiers présentés dans plus de 72 domaines et thématiques.
Piloté par l’AROM (Association Auvergne-Rhône-Alpes pour l’Orientation et la promotion des Métiers), ce rendez-vous annuel s’organise
grâce au soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de la Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, de l’Éducation nationale, des réseaux d’Accueil,
d’Information et d’Orientation, des chambres consulaires, des organisations professionnelles.
L’AROM a été créée en 1992 avec une mission d’intérêt général à caractère culturel et éducatif. Elle est co-présidée depuis avril 2017 par
Eric Lardon et Patrick Martin et dirigée par Bénédicte Zambo et compte 6 salariées.
Son objet :
• organiser le salon de l’orientation et de l’information sur les métiers intitulé « Mondial des Métiers Auvergne-Rhône-Alpes »,
• collaborer à l’organisation des forums locaux pour l’orientation et la promotion des métiers au niveau des bassins d’emploi, en lien
avec le « Mondial des Métiers Auvergne-Rhône-Alpes »,
• organiser les sélections régionales pour les « Olympiades des Métiers » et la participation de l’équipe régionale aux sélections
nationales.
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