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Le 24ème Mondial des Métiers Auvergne-Rhône-Alpes 
ouvre ses portes du 6 au 9 février 2020 
Le salon de la découverte des métiers d’aujourd’hui et de demain et de l’information sur 
les choix professionnels aura lieu du 6 au 9 février 2020 à Lyon-Eurexpo – Hall 4.

Venir au Mondial des Métiers du 6 au 9 février pour découvrir, observer, participer, rencontrer, 
partager, déconstruire des stéréotypes, trouver du sens !

Le Mondial des Métiers Auvergne-Rhône-Alpes répond concrètement aux questions sur l’orientation tout 
au long de la vie des jeunes, de leurs familles et des adultes en évolution professionnelle !
Quels métiers ? Quels débouchés ? Quelles formations ? Quelles possibilités d’évolution ou de reconversion ?

Venir au Mondial des Métiers du 6 au 9 février, c’est découvrir plus de 700 métiers par celles et 
ceux qui les font !
Vitrine des métiers par la pédagogie de l’apprentissage et l’alternance, le Mondial des Métiers, est le lieu 
d’un échange direct et qualitatif entre tous les publics - jeunes et adultes - et les spécialistes des métiers, 
de l’emploi et de la formation. 

En 2020, ce modèle collaboratif et partenarial, véritable lien entre l’école et l’entreprise, a été encore renforcé 
avec toujours plus de métiers et de démonstrations concrètes au cœur de l’innovation. L’offre d’information 
s’enrichit encore cette année avec notamment une hausse de 6 % de stands, toujours plus d’exposants qui 
rejoignent les espaces partagés et des inscriptions des groupes scolaires encore plus précoces pour une 
meilleure préparation à la visite ! 
Cette 24ème édition du Mondial des Métiers prend tout son sens dans un environnement complexe où 
toutes les métamorphoses (technologiques, sociétales, économiques) viennent bousculer l’ensemble de 
la chaine logique qui va de l’acquisition des compétences à l’emploi. L’adaptation des compétences à ce 
nouvel environnement est essentiel : avec, notamment, le rôle des formations initiales et continues, la voie 
professionnelle et celle de l’apprentissage en particulier, quels que soient l’âge et le niveau de formation. 
L’enjeu du Mondial des Métiers est aussi de donner à voir et à comprendre concrètement ces mutations sur 
le territoire Auvergne-Rhône-Alpes.
Il importe  en effet de savoir anticiper les évolutions, qu’il s’agisse de l’impact de la transformation numérique 
sur les métiers, l’emploi, la formation et l’orientation, de celui du vieillissement de la population ou encore 
des aspirations individuelles à trouver du sens dans son parcours professionnel. Chacune et chacun doit 
trouver, sur le territoire, les conditions pour évoluer et s’adapter en lien avec les besoins des entreprises 
aujourd’hui et demain. Les nécessaires formation et orientation à tous les âges de la vie et tout au long de 
son parcours professionnel, où chaque personne exercera plusieurs métiers, impliquent de pouvoir agir 
pour développer sa propre employabilité.
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À l’échelle de notre territoire,  sa mission consiste à faire découvrir et démontrer les métiers par celles 
et ceux qui les font parce que :

  bien s’orienter est un acte majeur pour s’insérer dans l’emploi, parce que l’employabilité individuelle, 
quel que soit son âge est l’enjeu d’aujourd’hui,

  l’envie partagée de montrer les métiers dans toutes leurs réalités, leurs pratiques et leurs savoir-faire 
contribue efficacement à construire ou re-construire une orientation professionnelle anticipée, choisie et 
réussie,

  la nécessité pour tous et à tout âge d’acquérir des compétences, des savoir-faire et des savoir-être, 
pour une formation et un métier tout au long de la vie, est désormais la règle d’un parcours professionnel 
accompli,

  tout ce qui renforce et favorise la découverte et la meilleure compréhension de ce que sont et seront 
les métiers, de leur évolution et des compétences nécessaires pour les exercer dans un monde où plus de 
60% d’entre eux seront nouveaux ou auront été transformés dans les 10 ans à venir est utile,

  deux français sur trois veulent changer de travail et qu’un tiers l’a déjà fait ! 

Venir au Mondial des Métiers du 6 au 9 février, c’est ouvrir ou ré-ouvrir 
les portes de son parcours professionnel.
L’édition 2020 du Mondial des Métiers donne à voir et à comprendre pour son avenir.

Les  quatre  points de  cette  année, outre  les plus de cent démonstrations  métiers,  les  nouveaux métiers  
présents pour la première fois ou encore ceux qui recrutent sont toujours  :

1. Les impacts du numérique dans tous les métiers et les organisations,
2. l’alternance et l’apprentissage, une voie d’excellence pour la professionnalisation et l’insertion dans l’emploi,
3. l’orientation, la formation et l’emploi tout au long de la vie,
4. l’Inclusion et la diversité.

Au-delà de sa présence toute l’année en ligne sur son site, des fiches du Guide de l’Elève et de l’Enseignant,  
Le Mag’ pour une meilleure  préparation des visites  et l’exploitation  des ressources de la nouvelle plateforme 
digitale APImétiers pour faire émerger son projet professionnel et échanger directement avant, pendant et 
après le Mondial des Métiers avec des professionnels, rien ne remplace l’expérience immersive vécue d’une 
visite au Mondial des Métiers !

Le  Mondial des Métiers, un écosystème au service de l’orientation ! 
Unique en France et en Europe, le Mondial des Métiers implique de façon forte et active pendant quatre 
jours tout l’écosystème* de l’emploi, de la formation, de l’orientation et des entreprises, engagé pour faire 
éclore, grandir et recruter toutes les compétences régionales. 

C’est aussi une véritable vitrine de l’économie régionale et de l’emploi avec une information sur les métiers 
qui recrutent et des animations concrètes en faveur de l’emploi et de l’employabilité de chacun qui favorise 
la découverte concrète de plus de 700 métiers et offre les conditions de dialogue et de rencontre entre 
tous les actrices et acteurs de l’économie régionale, de la formation et de l’emploi.

* Il s’organise grâce au soutien continu de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de l’Etat (Direccte et Éducation 
nationale), des réseaux d’Accueil, d’Information et d’Orientation, des chambres consulaires et des organisations 
professionnelles. Le Mondial des Métiers est un évènement co-construit tout au long de l’année par les actrices et 
acteurs concernés du territoire. 4 000 professionnels, responsables des ressources humaines, chefs d’entreprise, 
responsables de formation, conseillères et conseillers d’orientation, élèves, apprentis, étudiants avec leurs formateurs 
et formatrices, animent ce rendez-vous, préparé sur plus d’une année.

https://www.mondial-metiers.com/guide-de-l-eleve-et-de-l-enseignant-e.html
https://www.mondial-metiers.com/le-mag.html
https://www.apimetiers.com/
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Une nouvelle dimension pour le Mondial des métiers avec l’Agence régionale de l’Orientation

Depuis les premières lois de décentralisation, la Région a acquis des 
responsabilités croissantes dans les domaines de l’éducation et de la 
formation. La loi du 5 septembre 2018 réaffirme la responsabilité de la Région 
sur la coordination des services participant au Service Public Régional de 
l’Orientation (SPRO) et renforce sa compétence d’information sur les métiers 
et les formations, par un élargissement de sa responsabilité aux publics 
scolaires, apprentis et étudiants et leurs familles. 

Pour accueillir et mieux fédérer les missions précédemment exercées par la délégation régionale de l’ONISEP, 
l’AROM, l’EIJ de Clermont Ferrand et une partie des missions régionales, la Région Auvergne-Rhône-
Alpes a créé en décembre 2019 l'Agence régionale de l’Orientation, présidée par Stéphanie Pernod Beaudon, 
Vice-présidente déléguée à la Formation professionnelle, à l’Apprentissage et au Sport.
Cette Agence est à la fois force de propositions et coordinatrice des actions d’orientation et a pour mission 
d'organiser et financer des manifestations sur l’orientation, valoriser les métiers et renforcer leur attractivité, 
produire et diffuser de la documentation sur les métiers et les formations, mettre en oeuvre des actions 
favorisant l’insertion professionnelle et sociale des jeunes. C’est dans ce cadre que l’Agence régionale 
d’orientation reprend le flambeau du Mondial des métiers.

  d’informations sur la création de l'Agence régionale de l'Orientation par la Région Auvergne-Rhône-Alpes
 http://bit.ly/AURA_creationARO_MDM2020

 24 ans et quelques chiffres 
   Plus de 2,4 millions de personnes depuis sa création il y a 24 ans – 119 091 visiteurs en 2019, figurant ainsi 

dans le tiercé des salons les plus fréquentés en 2019 de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il se distingue par 
sa 1ère place au regard de la fréquentation journalière.

   4 000 personnes mobilisées pour présenter les métiers et les dispositifs de formation adaptés dont 1700 
jeunes en formation et 700 formatrices et formateurs français, européens et internationaux francophones 
impliqués dans la réalisation des démonstrations de métiers.

   Plus de 700 métiers et fonctions présentés par les professionnels.
   Plus de 100 métiers en démonstration ou faisant l’objet d’animations.
   Des évènements dans l’événement avec un programme de près de 300 conférences, ateliers et réunions 

professionnelles.
   68 domaines professionnels et thématiques.
   27 000 m2 d’exposition.

Informations pratiques

24e Mondial des Métiers Auvergne-Rhône-Alpes du  6 au 9 février 2020
Ouverture de 9h à 17h les 6 et 7 février ; de 9h à 18h les 8 et 9 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 ».
Pour les déplacements en TER des demandeurs d’emploi : Carte illico Solidaire !
www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes

Préparer sa visite sur :
www.mondial-metiers.com I http://www.facebook.com/mdmra I http://twitter.com/pressemdm 
www.apimetiers.com
Le Mag'
www.mondial-metiers.com

                             #mdm2020
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