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communiquÉ de presse
Bilan

L’impact de la transformation numérique, l’alternance et l’apprentissage, 
l’orientation tout au long de la vie et la diversité se sont illustrés  
au 23ème Mondial des Métiers*.

Près de 120  000  
visiteuses et visiteurs 

ont découvert 
67 domaines 
d’activités et 

thématiques présents 
sur 27 000 m2 

d’exposition.

En 2019, le Mondial des Métiers a encore très concrètement pris 
tout son sens dans un environnement complexe où toutes les 
métamorphoses technologiques, sociétales et économiques 
viennent bousculer l’ensemble de la chaine logique, qui va de 
l’acquisition des compétences tout au long de la vie à l’emploi. 

Seul lieu collaboratif de démonstration des métiers de cette 
ampleur en France et en Europe, cet espace d’exposition de la 
pédagogie par l’apprentissage et l’alternance ainsi que de la relation  
école-entreprise a, pour la 23ème édition, bien rempli son rôle et 
remporte un taux de satisfaction de plus de 96 % selon les premières 
estimations. 

Est ainsi confirmé l’intérêt général de cette manifestation qui donne à voir et à comprendre concrètement ces 
mutations sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, où l’écosystème de l’emploi, de la formation, de l’orientation 
et des entreprises, est engagé pour faire éclore, grandir et recruter toutes les compétences régionales. 
C’est aussi une vitrine de l’économie régionale et de l’emploi avec une large information sur les métiers 
qui recrutent. 

Une fois de plus, pendant quatre jours, le grand public est venu très nombreux découvrir 
les sept cents métiers présentés grâce aux démonstrations interactives. 
Jeunes et adultes en formation ou en évolution professionnelle ont rencontré  
4 000 jeunes en formation, formatrices et formateurs, professionnel.le.s des branches et 
des entreprises, de l’orientation et de l’emploi.

L’édition 2019 du Mondial des Métiers a été marquée par : 

1. l’impact de la transformation du numérique, une réalité vécue dans tous les métiers, 

2. l’importance avérée de l’alternance comme voie d’excellence pour la professionnalisation et l’insertion 
dans l’emploi à tous les niveaux et dans tous les métiers,

3.  l’intérêt de l’orientation et la formation tout au long de la vie pour l’emploi,

4. la justesse d’une démarche inclusive pour favoriser la diversité afin que chacun.e puisse trouver sa 
place, quel que soit son âge, son parcours et sa situation,

5. la présence forte des métiers d’aujourd’hui et de demain qui recrutent avec des opérations de job dating 
ou job board, murs de l’emploi, coaching en recherche d’emploi et boîtes à cv à destination de tou.te.s. 

Nous vous donnons dès à présent rendez-vous du 6 au 9 février 2020 pour le 24e Mondial des Métiers !

* 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 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  
tou.te.s les actrices et acteurs concerné.e.s du territoire. 440 structures y mobilisent leurs 4 000 professionnel.le.s, responsables des ressources 
humaines, chef.fe.s d’entreprise, responsables de formation, conseillères et conseillers d’orientation, élèves, apprenti.e.s, étudiant.e.s avec leurs 
formateurs et formatrices et animent ce rendez-vous préparé toute l’année.

13 février 2019

Contact presse
Coryne Nicq - 06 09 43 43 16  I c.nicq@mondial-metiers.com 
http://twitter.com/pressemdm I www.mondial-metiers.com

#mdm2019
www.mondial-metiers.com
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1.1 LES CHIFFRES DE FRÉQUENTATION

1/ 23e Mondial des Métiers

119 091  
 visiteuses/visiteurs

Dont 
23 820 scolaires 
pré-inscrit.e.s

Et 9 657 
demandeuses
demandeurs
d’emploi

23e MDM 22e MDM 21e MDM 20e MDM

Jeudi 31 650 30 203 33 129 34 958

Vendredi 28 319 29 435 29 231 33 147

Samedi 32 863 32 751 32 468 32 269

Dimanche 26 259 26 847 22 064 23 130

TOTAL 119 091 119 236 116 892 123 504

 GROUPES SCOLAIRES   23 820 scolaires pré-inscrit.e.s (20 729 en 2018)

Ardèche  
1 164 / 4,9%

Drôme 
1 419 / 6%

Isère 
5 870 / 24,9%

Puy-de-dôme
673 / 2,9%

Savoie
1 214 / 5,2%

Haute-Savoie
1 266 / 5,4%

Ain
1 610 / 6,8%

Allier
352 / 1,5%

Haute-Loire
1 403 / 6%

Loire
1 812 / 7,7% Rhône & Métropole 

6 735 / 28,6%

Cantal
27 / 0,1%

Ardèche  
19 455 / 4,2%

Drôme 
30 579 / 6,6%

Isère 
77 918 / 16,7%Puy-de-dôme

34 764 / 7,5%
Savoie
25 262 / 5,4%

Haute-Savoie
46 499 / 10%

Ain
36 096 / 7,8%

Allier
16 971 / 3,6%

Haute-Loire
12 605 / 2,7%

Loire
44 821 / 9,6%

Rhône & Métropole 
113 875 / 24,5%

Cantal
6 654 / 1,4%

Effectifs 4e - Terminale(*) : 

(*)Sources : sites Internet des académies de Clermont-Ferrand, Grenoble et Lyon.

4 départements hors 
Auvergne-Rhône-Alpes 
(Hauts-de-Seine, Côte-d’or, Saône-et-
Loire, Vaucluse) représentaient 275 
scolaires pré-inscrits supplémentaires

Les groupes pré-inscrits par 
académie (*N-1)

Clermont-Ferrand : 10,31% (*4,8%) 
Grenoble : 45,90% (*46,3%) 

Lyon : 42,64% (*48,6%) 

Répartition des établissements 
pré-inscrits

Collège : 112
 Lycée : 95

LP : 51       
MFR : 27

Autre(*) : 34
un questionnaire de 

satisfaction a été envoyé aux 
319 structures inscrites 

à la visite. Total : 319

(*) ITEP, IME, espaces jeunes, CFA, centre social, 
foyer pour jeunes, SESSAD, FCPE, PEEP, associations...

N-1: 312

À comparer avec 
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 GROUPES DEMANDEURS D’EMPLOI   9 657 demandeuses, demandeurs d’emploi 
(12 314 en 2018)

• Les personnes ayant présenté une 
invitation demandeuses/demandeurs 
d’emploi à l’entrée du salon. 
(Nb : les invitations ont été diffusées 
via Pôle emploi, Missions locales, Afpa, 
réseaux de Via Compétences, Direccte et 
aux titulaires de la carte illico Solidaire)

• Les demandeuses/demandeurs 
d’emploi qui ont obtenu une entrée 
gratuite sur présentation d’un 
justificatif de leur situation.

• Les groupes de jeunes demandeuses/
demandeurs d’emploi organisés par les 
Missions locales notamment.

Ce chiffre concerne

Jeudi 2 902 

Vendredi 2 416

Samedi 2 690

Dimanche 1 649

Fréquentation par jour

Les titulaires de la carte illico Solidaire ont pu obtenir 
directement une entrée gratuite sur présentation de 
leur carte, 100 personnes en ont bénéficié.

TOTAL 9 657

TER AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

 EXPOSANTS DU 23e MONDIAL DES MÉTIERS  
1.2 L’OFFRE D’INFORMATION

100 espaces d’exposition (stands) ont été installés dans le hall 4 d’Eurexpo sur lesquels ont 
participé 444 structures (branches professionnelles, chambres consulaires, établissements 

scolaires et de formation, entreprises, associations, organismes publics, directions de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Direccte).

Plus de 4 000 personnes (représentant.e.s de branches professionnelles, responsables 
ressources humaines, professionnel.le.s en exercice, enseignant.e.s, formateurs/trices, 

lycéen.ne.s, apprenti.e.s, étudiant.e.s...) ont été mobilisés au cours des 4 jours du 
salon.

Bonne mobilisation de l’académie de Clermont-Ferrand avec  26 établissements 
en démonstration (dont 5 de l’Allier, 2 du Cantal, 7 de Haute-Loire et 12 du Puy-de-

Dôme présents sur les stands métiers du cuir, numérique, aéronautique, automobile, 
papier-carton, forêt-bois-ameublement, chimie, animaux-végétaux-agroalimentaire-

services, plasturgie, agroéquipement, prévention-sécurité, industries de l’impression et de la 
communication graphique, sport-animation, industries et nouvelles technologies, maintenance 

des matériels) sur un total de 224 établissements.
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Première participation ou participation dans un nouveau domaine 
• A fleur de peau (Formations adultes)
• AFDAS (Culture, Médias, Loisirs)
• ANEA-Alliance Nationale des Experts Automobiles (Automobile, Camion, Deux roues) 
• Association Futur en train (métiers du ferroviaire)
• Bachelor Institute (Commerce)
• Carrel (Commerce)
• Catalogne (Europe et International) 
• Civils de la Défense
• Emile Cohl (Formations adultes)
• Fédération régionale des artisans bouchers charcutiers traiteurs d’Auvergne-Rhône-Alpes (métiers de bouche)
• FNEDT-Fédération Nationale des Entrepreneurs Des Territoires (Agroéquipement)
• Hall 32 (Industries et nouvelles technologies)
• Je choisis Montréal (Europe et International)
• Ministère de l’Intérieur (Forces de secours et de sécurité)
• Outil en main (Métiers d’art)
• Platinium (Formations adultes)
• Webtech (Numérique).

Agrandissement des stands 
• Commerce B to B,
• Animaux-Végétaux-Agroalimentaire-Services (agrandissement de la partie industrie agroalimentaire et nouveau 

pôle élevage),
• Forêt-Bois-Ameublement (renforcement de la présence de l’industrie de l’ameublement français). 
• Transport routier, Tourisme, Logistique, Déménagement. 

Renouvellement des stands 
• Rendez-vous dans l’entreprise (nouveaux espaces innovation, escape game, jeu snapchat et coaching 

demandeurs d’emploi),
• Emploi (ex-stand Service public de l’emploi, avec la présence de simulateurs de gestes professionnels des 

métiers en tension).
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  735 métiers (contre 723 en 2018) 
parmi 55 domaines professionnels représentés dont 3 nouveaux :

Administration et gestion des entreprises
Agroéquipement : travaux agricoles, travaux forestiers, 
industrie, mécanique, commerce
Animaux, Végétaux, Agroalimentaire, Services
Art floral
Automobile, Camion, Deux roues
Banque
Bâtiment
Carrières et matériaux de construction
Chimie
Coiffure
Commerce B to B
Commerce, Grande distribution
Conseil
Culture, Médias, Loisirs 
Défense 
Dessin 
Diététique 
Economie sociale et solidaire 
Environnement et développement durable 
Esthétique, Bien-être, Parfumerie 
Etudes 
Evénement
Forces de secours et de sécurité (Gendarmerie, Police, 
Sécurité civile, Agents de l’Etat) 
Forêt, Bois, Ameublement
Hôtellerie – Restauration
Hygiène, Propreté, Environnement
Industrie nucléaire
Industries de l’impression et de la communication 
graphique

Industries de santé
Industries des papiers cartons
Industries et nouvelles technologies
Industries et nouvelles technologies – Aéronautique
Ingénierie
Lumière et éclairage
Maintenance des matériels agricoles, de construction, 
de manutention et d’espaces verts 
Maroquinerie 
Métiers d’art 
Métiers de bouche (boucherie et boulangerie-pâtisserie)
Métiers de l’enseigne
Métiers du cuir
Métiers du ferroviaire 
Métiers scientifiques et techniques
Numérique 
Plasturgie et Composites 
Poissonnerie (métiers de la) 
Prévention – Sécurité 
Prothésiste dentaire 
Restauration collective 
Santé-Social 
Sécurité sociale 
Sport – Animation
Textile
Transport routier marchandises/voyageurs, Tourisme, 
Logistique, Déménagement
Travaux Publics
Usinage et Décolletage

Les nouveautés métiers

• 3 nouveaux domaines professionnels (cf ci-dessus)
• métiers de l’élevage sur le stand Animaux, Végétaux, Agroalimentaire, Services
• métier d’expert automobile représenté par ANEA, alliance nationale des experts automobiles
• métiers du tourisme (agences de voyages, autocaristes) sur le stand Transport routier, Tourisme, Logistique, 

Déménagement
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10pôles 
thématiques

pour trouver conseils 
en orientation 

ou en formation

- Agora 
- APImétiers et outils d’orientation 
- Apprentissage
- Emploi
- Europe et International
- Formations adultes 
- Organisations syndicales 
- Orientation tout au long de la vie 
- Région Auvergne-Rhône-Alpes 
- Rendez-vous dans l’entreprise 

Création du Village de l’Orientation regroupant les stands Agora, Emploi, Orientation tout au long de la vie 
et Région Auvergne-Rhône-Alpes  (matérialisé sur le plan du salon et par une moquette d’allée commune).

2 stands animations...
... pour découvrir les métiers autrement

Infolab des métiers

Au travers d’ateliers ludiques et participatifs, les visiteuses et visiteurs ont pu, en équipe ou seul.e, 
découvrir des métiers et la voie de formation par l’apprentissage, être sensibilisé.e.s à la réalité des branches 
professionnelles, travailler sur les représentations et échanger avec des professionnel.e.s.

Thématiques abordées
Jeudi : les métiers de l’alimentaire
Vendredi : les métiers de la mobilité
Samedi : les métiers de la transition écologique
Dimanche : les métiers d’art
Deux thématiques en fil rouge sur les 4 jours : 
apprentissage et orientation.

Studio radio

60 témoignages recueillis par des professionnel.le.s de radios 
associatives et de web radios (Radio Pluriel, Médias citoyens) 
et par des étudiant.e.s des écoles ESCEN et Bachelor Institute. Des 
journalistes bénévoles de Reporters Solidaires informaient sur les 
métiers du journalisme.

participant.e.s
829

Infolab des métiers
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 12 stands consacrés à cette thématique

 Sur le pôle « Europe et International » :

• Bade-Wurtemberg
• Catalogne
• AIRF – Association Internationale des Régions Francophones qui a organisé la venue de 8 délégations 

d’Afrique francophone ; dont 7 accueillies sur les stands « domaines professionnels » cités ci-dessous et 
celle de la Tunisie/Tunis présente sur le stand AIRF pour les métiers d’art. 

• Accès Etudes Québec
• Cégep de Baie-Comeau
• Cégep de Sept-Iles
• Centre de formation professionnelle Val d’or
• Je choisis Montréal
• Québec métiers d’avenir – Education internationale

 Sur le pôle Forêt-Bois-Ameublement :

• Cégep de Victoriaville 
• Ecole nationale du meuble et de l’ébénisterie

 Au total, le Québec était représenté par 8 structures.

 Sur le pôle « Orientation tout au long de la vie » :

• Espace « Mobilité internationale »

 Des conférences 
1 conférence organisée sur l’Agora samedi après-midi 
« Se former, travailler : êtes-vous prêts pour l’international ? » 
3 à 6 conférences par jour sur le stand 
« Je choisis Montréal » sur l’immigration, la formation et l’emploi au Québec.

 
La possibilité 
de rencontrer 

des jeunes 
internationaux 

qui participaient aux 
démonstrations aux côtés 
de jeunes auvergnat.e.s et 
rhônalpin.e.s sur 7 stands  

« domaines professionnels » 

Animaux, Végétaux, Agroalimentaire, Services : 
République du Congo / Lekoumou
Automobile, Camion, Deux roues :
Burkina Faso / Boucle du Mouhoun 
Bâtiment : Niger / Maradi
Forêt-Bois-Ameublement (menuisier) : 
Côte d’Ivoire / Loh Djiboua + Bade-Wurtemberg
Hôtellerie-Restauration (cuisine) : 
République du Congo / Des Plateaux + Bade-Wurtemberg + Catalogne
Industries et nouvelles technologies (électricité) : 
Burkina Faso / Sud-Ouest
Métiers de bouche (pâtisserie) : 
Côte d’Ivoire / Bélier

 ZOOM SUR L’EUROPE ET L’INTERNATIONAL  
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La billetterie en ligne sur www.mondial-metiers.com a été ouverte le 17 janvier. 
Nous avons utilisé l’outil d’HelloAsso, site Internet proposant différents services 

gratuits aux associations.

Un billet nominatif était envoyé par mail au format PDF. Il était à présenter à 
l’entrée du salon soit au format numérique soit au format papier avec une 

pièce d’identité pour contrôle aléatoire.

La billetterie en ligne a également permis de tester les invitations 
numériques via un système de code promotionnel permettant d’obtenir 
une entrée gratuite. Le Pôle emploi, la Chimie, les Industries de santé et 
l’AROM ont testé le système qui s’est avéré opérationnel.

Au total, 2 450 personnes ont utilisé la billetterie en ligne 
pour obtenir une entrée pour le 23e Mondial des Métiers 

(entrées payantes + gratuites).

Nb : les utilisatrices/utilisateurs de la billetterie avaient également la possibilité de faire un 
don à l’AROM, 59 euros ont ainsi été récoltés.

Le Mondial des Métiers en partenariat avec LADAPT a proposé un accueil spécifique pour les personnes en 
situation de handicap. L’objectif de ce point d’accueil était de développer la rencontre et les échanges entre 
les personnes en situation d’handicap et les acteurs des branches professionnelles.
Situé à l’entrée du salon, il y était proposé :

• un accompagnement physique vers les stands,
• des documents en braille et agrandi (programme et liste des métiers par domaine),
• le prêt d’un fauteuil roulant pour une meilleure accessibilité.

Exposant handi-accueillant

En parallèle, les exposants du Mondial des Métiers ont été sensibilisés à l’accueil du public en 
situation de handicap via la charte de l’exposant handi-accueillant. Les exposants signataires se sont 
engagés à accueillir dans les meilleures conditions toutes les personnes en situation de handicap 
souhaitant être informées sur les métiers et les formations. Pour les aider, des fiches conseils pour 
l’accueil de ce public et l’aménagement des stands étaient à leur disposition. Un logo autocollant 
apposé sur les stands signalait aux visiteuses et visiteurs les exposants signataires de la charte.

Les conférences de l’AGORA étaient traduites en langues des signes et abordaient de manière transverse 
la thématique du handicap.
Le stand « Emploi » proposait un espace dédié aux personnes porteuses de handicap : conseils sur leurs 
parcours, conseils sur les formations, conseils sur les modalités d’accompagnement vers et dans l’emploi... 
A la demande d’un groupe, l’AROM a mis à disposition de celui-ci deux interprêtes en langue des signes 
française sur une demi-journée.

 LA BILLETTERIE EN LIGNE 

 ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
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1.3 LES EVALUATIONS

Base : 1 846 répondant.e.s

Cette enquête a été réalisée au cours des 4 jours du salon, sous la responsabilité de Linda Bouhidel, diplômée de 
Master professionnel de Statistiques et Informatique socio-économiques et enseignante à l’IUT de l’Université 
Lumière Lyon 2. 
1 846 personnes ont été interrogées sur place et a posteriori par mail via les contacts obtenus grâce à la billetterie 
en ligne et à la solution APImétiers (enquête complète disponible sur www.mondial-metiers.com rubrique « logo et 
ressources». 

59,7% 
de femmes

72,8% 
ont moins de 25 ans

65,2% 
sont lycéen.ne.s, collégien.ne.s

ou étudiant.e.s

49% 
de Rhodanien.ne.s

Profil des réPondant.e.s la visite du salon évaluation de la visite

Motivations premières 
infos et découverte des métiers, 

aide à l’orientation

4
Nombre moyen de stands visités

2h06
Durée moyenne de la visite

Stands préférés 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Chimie, Armée de l’air

95,6% de satisfaits 
suite à leur rencontre 
avec les exposant.e.s

91,2% de satisfaits 
concernant l’information 

sur les stands

98,4% de satisfaits 
de la qualité des démonstrations

NOTE

du salon
7,8

RHÔNE & MÉTROPOLE

 Répartition par 
département de 

provenance

Enquête grand public

HAUTE-SAVOIE
3,4% 

AIN
8,4%

 
49%

LOIRE
5,7%

 

ALLIER
0,4% 

PUY-DE-DÔME
0,8% 

CANTAL
0,4% 

HAUTE-LOIRE
2,6% 

ARDÈCHE
2,3% 

DRÔME
3,2% 

ISÈRE
17,2% 

SAVOIE
3,8% 

Autres régions : 3%

7,7
10
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Base : 218 répondant.e.s (responsables de groupes)

Le questionnaire de satisfaction en ligne a été envoyé vendredi 15 février 2019 aux structures pré-inscrites à 
la visite du salon, soit 319 destinataires.

Enquête groupes scolaires

évaluation de la visite

Pour 94% 
elle est utile aux élèves

Pour 88% 
elle aide à découvrir de 

nouveaux métiers

Pour 84% 
elle aide à confirmer 

un choix d’orientation

PréParation de la visite

93% 
ont préparé la visite

92% 
sont satisfaits des informations 

disponibles en ligne

89% 
apprécient le Guide de l’Elève 

et de l’Enseignant.e

Souhaits  
obtenir le plus tôt possible le plan et 
le guide de visite complet du salon, 
plus d’informations sur les ateliers

la visite du salon

8,2/10 
note attribuée aux contacts 

avec les exposant.e.s

87% 
des répondant.e.s effectuent 

une visite de plus de 2h

      Stands les plus visités
Automobile, 

Animaux, Végétaux, Agroalimentaire, 
Services

Bâtiment et Travaux publics

Démos préférées : 
Bâtiment et Travaux publics

Hôtellerie-Restauration
Automobile 

NOTE

du salon
7,8
8

10
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1.4 LES OUTILS PERMANENTS DE LA PRÉPARATION DES ÉVÉNEMENTS MÉTIERS

Ouverture du site www.apimetiers.com mi-octobre 2018.

4 077 utilisateurs au 5 mars 2019
dont 3 975 « demandeurs » (visiteurs) et 102 « contributeurs » 
(stands d’exposition)

13 475 visites du site et  230 038 pages vues au 27 juin 2019

La solution
 phygitale du 
Mondial des 
Métiers pour :

> s’informer sur les métiers et les secteurs
Chaque métier présenté sur APImétiers dispose d’une fiche descriptive dont le 
contenu provient soit de l’Onisep soit d’un exposant du Mondial des Métiers. Cette 
fiche comporte une présentation succincte du métier, le rapprochement avec le ou les 
secteurs professionnels concernés, le niveau de salaire débutant, le niveau d’études 
minimum attendu, un lien vers la fiche métier de la branche/de l’exposant ou vers la 
fiche métier Onisep, un lien vers le site du Mondial des Métiers et un lien vers le site 
Orientation Auvergne-Rhône-Alpes.

 APIMETIERS 
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> travailler son projet professionnel pour ...
Avec le « configurateur métier », l’utilisateur a la possibilité de filtrer 
les métiers à l’aide de 4 critères : 
secteur, centre d’intérêts, niveau d’étude, rémunération débutant. 
L’utilisateur peut également utiliser un moteur de recherche en tapant 
directement le métier souhaité ou en utilisant des mots-clés.
L’utilisateur peut mettre « ses » métiers « en favoris »/« liker » afin de 
les retrouver ultérieurement.

... préparer la visite du Mondial des Métiers
Métier par métier, l’utilisateur peut découvrir le ou les stands 
correspondants à visiter : présentation rapide et numéro du stand, 
lien vers la page du stand sur www.mondial-metiers.com.
En partenariat avec l’Education nationale, l’ensemble des 
établissements scolaires (collèges, lycées, MFR…) ont reçu une 
information sur la solution APImétiers et tout particulièrement les 
établissements scolaires inscrits à la visite du Mondial des Métiers. 

196 
demandes 

de mises en relation

> entrer en contact avec les exposant.e.s avant, 
pendant et après le salon.
Pour chaque stand présenté sur la solution, l’utilisateur/trice a la possibilité 
d’entrer en relation avec le/la référent.e APImétiers, sur simple demande 
de mise en relation. Dès lors que sa demande est acceptée, l’utilisateur /
trice reçoit une notification par mail et peut voir le téléphone et le mail de 
l’interlocuteur/trice sur son compte APImétiers. 

Le badge exposant personnalisé était disponible 
au format PDF sur chaque compte stand.

1 039 métiers 
référencés !

536 présentations de métiers 
fournies par les exposants du 

23e Mondial des Métiers
30 descriptifs secteurs réalisés 

par l’AROM à partir du Guide 
de l’Elève et de l’Enseignant.e*

* publication AROM avec l’Onisep, 
les branches professionnelles et Via 

Compétences. 

5 756 likes 
effectués 

par les utilisateurs 
sur 811 métiers

102 comptes stands 
reliés à 545 métiers

1 113 comptes créés 
dans le cadre d’une visite 

en groupe scolaire 

Données au 05/03/2019
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Typologie des 3 975 demandeuses/demandeurs sur APImétiers

1 799
1 738

97 109
216

16

Collège, CAP ou équiv.
Lycée, Bac ou équiv.
Bac+2, BTS, DUT, CPGE ou équiv.
Bac+3, Licence, Bachelor ou équiv.
Bac+5, Master ou équiv.
Bac+8, Doctorat

 Origine géographique

Département 69 38 43 01 26 73 07 74 42 63 03 15

Nb demandeurs 1 126 552 478 365 317 252 243 232 189 65 13 1

Pourcentage 28,33% 13,89% 12,03% 9,18% 7,97% 6,34% 6,11% 5,84% 4,75% 1,64% 0,33% 0,03%

Autres : 142 / 3,58%.

 TOP 20 des secteurs professionnels les plus likés

Gestion-Management 170 Arts-Culture-Spectacles 73

Commerce-Distribution 114 Chimie-Industrie du médicament 70

Agriculture-Animaux-Agroalimentaire 114 Défense-Sécurité 68

Bâtiment-T.P. et Construction 110 Electricité-Electronique-Télécoms 63

Enseignement-Recherche 96 Environnement 54

Numérique 96 Sport-Animation-Loisirs 51

Santé-Médical-Paramédical-Social 95 Hôtellerie-Restauration-Tourisme 51

Information-Communication-Médias  93 Energie 46

Métallurgie-Aéronautique-Usinage 87 Forêt-Bois-Ameublement 45

Transport-Logistique 77 Textile-Mode 44

Niveau d’étude 

56%

44%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mineur 68%

Majeur 32%

En formation 
avant le bac
82%

En recherche d’emploi ou 
réorientation professionnelle 

13%

En formation post bac
5%

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Données au 05/03/2019
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  TOP 30 des métiers les plus likés

Architecte d'intérieur 88 Directeur·rice d'hôtel 32

Avocat·e 72 Chargé·e de projet événementiel 32

Architecte 67 Agent·e artistique 31

Vétérinaire 49 Soigneur·se d'animaux 30

Commercial·e 47 Journaliste 30

Concepteur·rice de jeux vidéo 44 Masseur·se-kinésithérapeute 30

Accompagnateur·rice de voyages 39 Animateur·rice de radio et de télévision 29

Agent·e immobilier·ère 39 Pâtissier·ère 29

Community manager 39 Auxiliaire de puériculture 29

Psychologue 37 Animateur·rice (dessin animé) 29

Archéologue 36 Character designer 29

Militaire du rang de l'armée de terre 35 Maître-chien 29

Gendarme 35 Acheteur·se 28

Biologiste en environnement 34 Designer 28

Entraîneur·se sportif·ve 33 Responsable marketing 28

L’utilisation d’APImétiers par les groupes scolaires
Données au 10/05/2019, base de 86 groupes scolaires ayant créé 1 049 comptes individuels. 

Répartition des 86 groupes ayant utilisé APImétiers par département

Type d’établissement des 86 groupes ayant utilisé APImétiers
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49%

44%

1%
1%

5%

Collèges
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Espaces jeunes

28

13 11
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3 2 1
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Répartition des utilisateurs par type d’établissement

Enquête de satisfaction des groupes scolaires concernant APImétiers (base : 204)

Que pensez-vous de l’outil de mise en relation ?Votre avis général sur APImétiers :

Que pensez-vous du configurateur métiers ? Que pensez-vous des informations métiers 
ou des secteurs disponibles ?
                                                                                          

0
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200

300

400

500

600
Ly
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es
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s

M
FR
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ce
s

je
un

es CF
A

549

427

35 34
4

Bien
27%

Très bien 
16.7%

Non consulté/Ne sait pas
52.9%

Moyen
3.4% Non consulté/Ne sait pas

63.2%

Très bien 
9.8%

Bien
19.1%

Moyen
6.9% Mauvais

1.0%

Non consulté/Ne sait pas
51.5%

Bien
27.5%Moyen

4.4%

Très bien 
16.7% Non consulté/Ne sait pas

49.6%

Très bien 
18.1%

Moyen
3.1%

Mauvais
0.5%

Bien
27.9%

52% des utilisateurs sont au lycée et 40% au collège.  
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Ils nous disent quelques mots concernant leur préparation à la visite du Mondial 
des Métiers avec APImétiers et le jeu « trace ta route »

Patricia Bonie, Lycée Notre Dame du château, Monistrol-sur-Loire (43) :
 « APImétiers est, à mon avis, très utile, car cela a aidé nos élèves lors du cheminement de leur orientation. 
Je m’en resservirai plus tard.»

Christine Garrivier, Lycée Jehanne de France, Lyon (69) : 
« Cette plateforme a permis à mes élèves de cibler leurs métiers, et a servi à ceux qui n’avaient pas encore 
d’idées sur ce qu’ils souhaitaient faire plus tard. Je n’ai pas eu de difficultés à l’utiliser, les élèves ont pu aller 
plus loin dans leurs recherches grâce à APImétiers.»

Christel Alvado, Institut Notre Dame, Valence (26) :
« J’ai utilisé le jeu et la solution APImétiers avec mes élèves. Ce sont de bons outils de préparation au Mon-
dial et plus généralement pour aider à l’orientation des élèves.»

Blaise Pagniou, Conseiller de la Mission Locale Nord-Ouest Rhône, Roanne (42) :
« Le jeu est efficace et bien perçu par les jeunes. Nous organisons des ateliers d’orientation à partir de ce 
jeu.»

Le jeu de plateau du Mondial des Métiers « Trace ta route », 
complémentaire à la plateforme APImétiers 

Ce jeu développé par Obee comprend :

 des cartes thématiques sur les centres d’intérêt et sur les 
secteurs d’activités représentés au Mondial des Métiers, des 
fiches « méthode » pour décrire son projet professionnel et des 
techniques pour apprendre à sélectionner les métiers les plus 
pertinents et préparer sa visite au Mondial des Métiers. Et ce, en 
complémentarité et interaction avec les outils digitaux disponibles 
sur www.apimetiers.com tel que le configurateur métier. 

 Un kit pédagogique et une formation permettant aux 
futur.e.s animateurs/trices de maîtriser le processus du jeu et les 
techniques d’encadrement.

Deux exemples d’expérimentations sur le territoire :

  Le soutien du Conseil départemental de la Drôme a permis de proposer à des enseignant.e.s de 4 collèges  
un atelier de préparation à la visite incluant APImétiers et le jeu de plateau du Mondial des Métiers.

 L’AROM a également contribué à la production des jeux pour les ateliers de préparation animés par OBEE 
avec 3 missions locales d’Auvergne-Rhône-Alpes : Annonay (07), Saint-Chamond (42), Tarare (69).
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La visite du Mondial des Métiers ou d’un Forum des Métiers s’inscrit comme un temps fort dans 
l’ensemble des actions mises en œuvre pour accompagner les élèves dans leurs choix d’orientation et la 
construction de leur projet professionnel et personnel. Pour aider les enseignant.e.s à préparer la visite de 
leurs élèves, ce guide propose deux types d’outils pédagogiques :

29 fiches « Domaines professionnels »
Contenu : chaque fiche présente le domaine, les tendances de l’emploi aux niveaux national et régional, 
un zoom sur une spécificité du secteur, des références de publications Onisep, des exemples de métiers 
et des exemples de formations.

Réalisation : délégations régionales de l’Onisep de Grenoble et Lyon en collaboration avec les branches 
professionnelles et Via compétences Auvergne-Rhône-Alpes.

4 séquences « Découverte »
Ces fiches d’animation pédagogique ont été élaborées par les services d’information et d’orientation des 
académies de Grenoble et Lyon.

« Découverte 1 » : « J’aime – j’aime pas »
L’élève se renseigne sur des métiers qu’elle/il aime et découvre des métiers qu’elle/il n’aime pas 
(ou ne connait pas).

« Découverte 2 » : « Un Produit – des Métiers »
L’élève découvre les métiers intervenant autour de la fabrication d’un produit 
(conception – réalisation – distribution).

« Découverte 3 » : « Un Professionnel – une Histoire, un Parcours »
L’élève enquête auprès de professionnel.le.s pour découvrir leur trajectoire personnelle.

« Découverte 4 » : « Garçons – filles. Quels métiers ? »
L’élève se renseigne sur les métiers traditionnellement exercés par des hommes ou des femmes.

Les fiches de ce guide peuvent également 
servir à la préparation des visites des familles, 
des demandeuses et demandeurs d’emploi 
ou des adultes en réorientation.

 LE GUIDE DE L’ELEVE ET DE L’ENSEIGNANT.E 

GUIDE de L'ÉLÈVE 
et de L'ENSEIGNANT.E

2018-2019

plus d'infos sur www.mondial-metiers.com
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LES CHIFFRES

Fréquentation du 1er septembre 2018 au 27 juin 2019 :
• 918 021 pages vues (+13%)
• 147 756 visites et 116 770 visiteurs uniques (+10%)

Fréquentation pendant la semaine du salon du 4 au 10 février 2019 :
• 378 241 pages vues (+5%)
• 48 645 visites (-0,4%) et 40 423 visiteurs uniques (-1,6%)

 le pourcentage indique la progression par rapport aux chiffres n-1.

Origine des visites

 Moteur de recherche 61,9%
 Accès direct 22,7%
 Sites référents 11,2%
 Réseaux sociaux 3,3%
 Autres 1%

LE CONTENU

Rappel : au-delà de son utilisation incontournable pour la préparation des visites, le site est un 
véritable salon virtuel des métiers et outil permanent d’information sur les métiers et de liaison avec 
les acteurs professionnels du Mondial des Métiers.

47% des visites s’effectuent 
depuis un smartphone ou 
une tablette (+5%) 

4 min 35s 
Tps moyen d’utilisation

Plan interactif (du 21/01 au 27/06)

9 685utilisations

 LE SITE INTERNET www.mondial-metiers.com

 

LE MAG’  (chiffres au 27 juin 2019)

Articles en lien avec le Mondial des Métiers, les 
Forums des Métiers, les Olympiades des Métiers 
ou l’actualité de nos partenaires. 72 articles 
produits depuis septembre 2018 qui ont générés 
17 271 lectures.

 
VIDEOS ET AUDIOS  (chiffres au 27 juin 2019)

126 éléments postés sur la chaîne YouTube du 
Mondial des Métiers et valorisés sur le site et les 
réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. 
Les vidéos et sons audios ont été réalisés en partie 
par l’AROM et le studio radio installé sur le Mondial 
des Métiers (radios associatives, journalistes 
bénévoles).
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 PROGRAMME 

Présentation exhaustive de toutes les conférences, ateliers, animations, visites guidées ou jeux avec un 
horaire précis, soit cette année près de 50 rendez-vous enregistrés le jeudi et le vendredi et près de  
40 rendez-vous enregistrés le samedi et le dimanche.

Liste des stands proposant des conférences, animations ou ateliers en 2019 :
• Animaux, Végétaux, Agroalimentaire, Services
• Automobile, Camion, Deux roues
• Chimie
• Commerce, Grande distribution
• Espace Agora
• Forêt, Bois, Ameublement
• Formations adultes
• Force de secours et de sécurité (Gendarmerie, Police, Sécurité civile, Agents de l’Etat)
• Hôtellerie, Restauration
• Numérique, Ingénierie, Etudes, Conseil, Evénement
• Région Auvergne-Rhône-Alpes
• Sports, Animation, Loisirs
• Textile
• Rendez-vous dans l’entreprise

  AGENDA  (relevé effectué du 1er septembre 2018 au 27 juin 2019)

Près de 80 
« autres événements » : 
Olympiades des Métiers, 

animations ou rendez-vous 
métiers, fête de la science, 

semaines de l’emploi, 
de l’industrie, nuits de 

l’orientation, etc.

18 annonces 
concernant les Forums 

en Auvergne-Rhône-Alpes 
labellisés Mondial 

des Métiers.

Près de 
150 journées 

portes ouvertes

Plus de 240 
événements 

régionaux répertoriés 
depuis le 

1er septembre 2018 
dont :
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Le dispositif de communication du 23e Mondial des Métiers a associé une politique puissante de partenariats 
avec un peu d’achat d’espaces ciblés (affichage en gare essentiellement et via google display), à des relations 
presse et une stratégie digitale renforcée.

Des 
partenariats 

renforcés 
et développés

Instaurer, fidéliser et développer ces nombreux partenariats, qui traduisent 
le fort intérêt des media pour le Mondial des Métiers, a permis de palier à une 
baisse de budget, tout en maintenant et renforçant la visibilité du Mondial des 
Métiers. Globalement renouvelés en 2019, ils se sont étoffés avec des 
nouveaux venus, s’illustrant concrètement par des pages de publicité offertes, 
des publications de contenus consacrés au Mondial des Métiers, des numéros 
spéciaux produits et diffusés pendant les 4 jours de la manifestation, des 
partages sur leurs réseaux sociaux, un affichage dans leurs agendas et/ou 
évènements respectifs, la production de bandes annonces (video ou son), la 

diffusion de spots publicitaires (tv ou radio), une campagne de jeu interactif, etc.
Le souhait de ces partenaires de poursuivre les actions communes en 2020 est un bon signe pour la 
visibilité et la notoriété du Mondial des Métiers.

En 2019, nous avons initié un tout premier partenariat avec le Crédit 
Mutuel qui a soutenu le Mondial des Métiers financièrement et via une 
large campagne de visibilité dans plus de 106 caisses régionales : affichage 
sur les écrans d’accueil des agences, sur les GAB/DAB de toute la zone  
Sud-Est et en ligne sur les comptes. Les jeunes clients et  leurs parents ont été 
invités à visiter le Mondial des Métiers.

Enfin, il est important de citer le réseau des partenaires pour la diffusion des affiches, invitations 
et messages digitaux (établissements scolaires et CIO, Crous, Crij, Missions locales, Pôle emploi et 
autres réseaux de l’Accueil-Information-Orientation, MJC, supermarchés, fédérations de parents d’élèves, 
Confédération Syndicale des Familles, etc.) qui reste un élément fort de visibilité.

Des relations 
presse actives 

et stables

Une conférence de presse avec un éclairage sur la transformation numérique, 
la diffusion qualifiée des communiqués (agenda, bilan) et du dossier de presse 
à toute la presse (locale, régionale, des collectivités locales, nationale, 
professionnelle, éducation, formation, RH, emploi, etc.), leur partage sur Twitter 
et Linkedin, s’est enrichie encore cette année par l’envoi à la presse locale des 
groupes scolaires et demandeurs d’emploi pré-inscrits permettant aux 
journalistes de repérer sur leur territoire les établissements participants.

1.5 LE DISPOSITIF DE COMMUNICATION
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Cette action permet chaque année d’inscrire un peu plus le Mondial des Métiers dans les rubriques des localiers 
de la presse quotidienne régionale. Le point d’équilibre du nombre de retombées enregistrées en 2017-2018 est 
légèrement dépassé (+ 10,4 %), une évolution positive qui s’explique principalement par la montée en puissance de la 
strategie social media. La couverture par les media « classiques, qu’ils soient en ligne ou imprimés restent stable. La 
TV, avec les équipes France 3 et TLM présentes en amont et chaque jour - y compris pour l’un des premiers journal 
télévisé du Weekend de France 3 Région en direct de l’évènement - montre bien tout l’intérêt du Mondial des Métiers 
pour le grand public.
L’analyse qualitative confirme la tendance enregistrée les quatre dernières années avec - outre des annonces « 
agenda » - des articles au plus près du sens voulu par le Mondial des Métiers : la présence d’un journaliste parisien 
du « Monde Campus » le souligne bien.

Données au 27 juin 2019. Le recensement des retombées presse est non exhaustif. Cependant, pour les parutions « presse écrite », il est réalisé via l’Argus de la presse. Pour les parutions 
audiovisuelles, nous exploitons le déclaratif des journalistes et, pour la presse en ligne, nous utilisons le moteur de recherche Google par appel de mots clés.

Une stratégie 
digitale qui se 
renforce encore

L’édition 2019 est marquée par une communication digitale avec une activité du 
Mondial des Métiers « online » plus affirmée, avec  plus de portée, d’impressions et 
d’engagements. Elle s’affirme également de plus en plus tout au long de l’année.
Avec l’ajout de Linkedin en décembre 2018 pour cibler le monde de l’emploi et des 
adultes, on compte désormais sept réseaux sociaux pour donner de la visibilité aux 
contenus produits pour Le Mag, l’agenda ou par nos exposants.
 
Le dispositif de hub d’information se confirme et est de nature à développer la visibilité 

du site internet par la publication de contenus, produits ou non par l’Arom, avant, pendant et après l’événement, 
ensuite valorisés sur les réseaux sociaux et dans les pages domaines du site. La chaine YouTube (second moteur 
de recherche après Google) participe au référencement et permet de mettre en ligne nos contenus et ceux des 
exposants, ceux du collectif de radios partenaires et des media nous autorisant à le faire. Elle permet aussi d’enrichir 
le site de contenus vidéos. Les exposants, sollicités pour partager les contenus, interagir avec les réseaux sociaux 
du Mondial des Métiers, ont particulièrement bien joué le jeu sur Twitter pendant l’évènement.
Leurs communiqués de presse ont été valorisés dans une série « ils seront présents ».

   

Facebook : 2 402 personnes aiment (+22%)

Twitter presse : 1 492 abonnés (+24%)

Twitter Live (mdmra) : 1 176 abonnés (+15%)

Linkedin : 83 abonnés (non significatif – création en décembre 2018)

Instagram : 649 abonnés (+185 %)

YouTube : 181 187 vues (+22 %) 
667 vidéos & audios en ligne au total (+18 %)

Flickr : 2 232 photos en ligne

Le pourcentage indique la progression par rapport 
aux chiffres de juin 2018.

Facebook, Twitter, Twitter presse, Instagram, YouTube, Linkedin, Flickr 

   Médias sociaux
           3030

   Presse en ligne
           187

   Presse écrite
           180

Presse audiovisuelle
               97
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Quelques chiffres d’analyse qualitative
NB : chiffres enregistrés du 1er octobre 2018 au 19/03/2019

Facebook
• Portée moyenne enregistrée par notre page : 4 682 personnes/mois,
• Taux d’engagement moyen : 3 786 /mois soit de 1 à 18% selon les statuts, à comparer avec 5%, 

taux reconnu comme un objectif à atteindre par Facebook, 7% était un très bon score.

Twitter compte presse
•  Impressions : moyenne de 63 440/mois, 
•  Taux d’engagement moyen : 1,3%, au dessus de la moyenne habituelle de Twitter qui s’établit de 0,5 à 0,9 % ;  

il varie selon les tweets de 0,5% à 12%.

Instagram
• Portée moyenne : 281 personnes/mois, 
• Impression moyenne : 9 141/mois (le mois de février ayant à lui seul enregistré 28 753 impressions)
• Taux d’engagement, calculé par rapport à la portée (interactions/portée x100) varie de 2 à 15%,  

à comparer avec 1,1% en moyenne annoncé par Instagram en 2019.

Linkedin
• Impression moyenne : 578 personnes/mois, 
• Taux d’engagement moyen : 5,77% 

NB. non significatif compte tenu  de la création du compte en décembre 2018 

Youtube
•  21 100 vues (+23,53%) pour la période du 01/09/18 au 20/03/19 contre 7 400 vues pour la période du 

01/09/17 au 20/03/18

•  30 000 minutes visionnées (+25%) pour la période du 01/09/18 au 20/03/19 contre 24 400 minutes 
visionnées pour la période du 01/09/17 au 20/03/18

Portée > le nombre de personnes uniques atteintes
Impression > le nombre de vues totales (1 individu pouvant avoir plusieurs vues)
Engagement > les interactions créées/le nombre de personnes qui ont vu le post
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CALENDRIER ET ÉLÉMENTS DE BILAN

2/ Les Forums locaux 2018-2019*

Porteur de projet : Comité de bassin d’emploi d’Albertville
Mme Cristelle Vanin / 04.79.32.89.25 / contact@cbe-savoie.com

Quelques chiffres  1 522 visiteurs : 831 à Albertville dont 669 scolaires - 691 à Moûtiers dont 540 
scolaires. 266 exposants (142 Albertville, 124 Moûtiers) et 70 organismes présents (58 à Albertville, 
57 à Moûtiers).
100% des exposants souhaitent revenir l’an prochain. 97% des élèves conseillent le carrefour aux 
autres élèves. Les visiteurs sont satisfaits de leur visite (83% des visiteurs de Moutiers donnent une 
note ≥ à 3/5 et 86% pour ceux d’Albertville).

 Albertville/Moûtiers (73)
22 & 29 novembre 2018 

 

ET DES FORMATIONS

SALON

Du collège à l’enseignement supérieur  

Scarabée / Roanne

OPÉRATIONS CARRIÈRES

GUIDE
DU
COLLÉGIEN

www.salon-metiers-roanne.com

www.mondial-metiers.com

160 métiers - 70 établissements de formations
Bourse aux stages des étudiants

Jeudi 14 décembre 2017 9h - 12h30  /  13h30 - 18h ENTRÉE GRATUITE

Porteur de projet : Association 3E
Mme Véronique Dessertine / 04.77.44.54.26 / contact@association3e.fr

Quelques chiffres  Le salon a accueilli plus de 4 500 visiteurs. 3 905 élèves étaient préinscrits dont 
58% de collégiens et 42% de lycéens.
66% des élèves ont confirmé un choix d’orientation, 65% des élèves ont découvert de nouveaux 
métiers et 97% des élèves ont trouvé des réponses à leurs questions.
La prochaine édition se déroulera le jeudi 12 décembre 2019 au Scarabée.

 Roanne (42) 
13 décembre 2018

Porteur de projet : Forum 74
M. Michel Barnoud / 04.50.71.37.01 / forum74.000@gmail.com

Quelques chiffres  Le forum a accueilli environ 1 200 élèves de lycées du Chablais ainsi que 
quelques collégiens. Une quarantaine d’écoles supérieures et une trentaine de métiers étaient 
présents.
La prochaine édition se déroulera le jeudi 30 janvier 2020.

 Thonon-les-Bains/ Evian (74) 
14 février 2019

Porteur de projet : CCI Cantal
M. Nicolas Monclus / 04.71.45.40.35 / 06.81.91.96.19 / nmonclus@cantal.cci.fr

Quelques chiffres  Près de 2 000 élèves inscrits (1100 collégiens, 850 lycéens) avec 29 lycées et 
collèges, publics et privés, des 3 bassins de formation du Cantal. Outre 785 élèves de troisième et 
515 de première, qui constituent le cœur de cible de cette opération, étaient aussi attendus 270 
quatrièmes, 205 secondes et 110 terminales. Au total, 2 700 visiteurs pour cette nouvelle édition.

 Aurillac (15) 
14 février 2019

A la rencontre des métiers et savoir-faire 
du territoire 

Jeudi 14 fév. 2019 au Prisme 
Place du 8 mai 1945 - Aurillac 
10h-19h 

Informations - Tél. 04 71 45 40 35 - Entrée Gratuite 
www.cantal.cci.fr
www.ac-clermont.fr/cio/aurillac
www.mondial-metiers.com

ET DES FORMATIONS
CANTAL

9e

Porteur de projet : Association Rencontre Avenir Professionnel (RAP)
M. Jean-Marc Dusserre / 06.85.52.27.91 / rapannecy@orange.fr

Quelques chiffres  Environ 3 500 visiteurs dont 85% de collégiens et 5% de lycéens et 27 
établissements scolaires du bassin ont participé à cette édition. 72% des élèves issus d’établissements 
publics, environ 40 établissements de formation, 160 professionnels pour représenter environ 100 
métiers et 16 entreprises partenaires ont contribué.
La prochaine édition aura lieu le jeudi 20 février 2020.

 Annecy (74) 
14 février 2019

*En 2018-2019, l’AROM a appuyé l’organisation de 18 forums locaux des métiers suivant le principe décliné de celui de 
l’événement régional « Mondial des Métiers Auvergne-Rhône-Alpes » où la découverte des métiers précède le choix de 
formation pour mieux anticiper et comprendre le lien avec les besoins en compétences des entreprises et le tissu économique 
à l’échelle d’un territoire. L’AROM met pour cela à disposition son expérience, son ingénierie et les outils du Mondial des 
Métiers auprès des organisateurs des forums, en coproduisant notamment des documents de communication et des 
supports pédagogiques de préparation à la visite ainsi que de la signalétique. L’association diffuse également l’information 
dans plusieurs rubriques dédiées du site permanent www.mondial-metiers.com.
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Porteur de projet : Lycée agricole Olivier de Serres, CIO d’Aubenas
M. Marc Papini / 04.75.93.72.51 / marc.papini@ac-grenoble.fr

Quelques chiffres  Près de 2 000 visiteurs : pour les 4/5 environ des élèves de collège, le 14 février, 
le 1/5 restant des lycéens, le 15 février. Ce public a été accueilli par près d’une centaine d’exposants 
(artisans, établissements de formation, organisations professionnelles, CFA, Pole emploi, CMA, 
l’ADUDA...)

 Aubenas (07) 
14 & 15 février 2019

Á la découverte des métiers et des formations,
à Aubenas espace Lienhart  
Jeudi 14 février 2019,
à destination des collégiens. Préparer son orientation post-collège
Vendredi 15 février 2019,
à destination des lycéens. Préparer son orientation post-baccalauréat

Entrée gratuite
8h30-12h / 13h30-17h00
Info CIO d’Aubenas : 04 75 93 72 88
www.forummetiersaubenas.com & www.mondial-metiers.com

ET DES FORMATIONS
D’AUBENAS

Porteur de projet : Pôle d’Intelligence Logistique
Mme Manon Paris / 04.74.95.08.38 / m.paris@nord-isere.cci.fr

  1057 visiteurs sur 3 jours ont été accueillis dont 9 lycées, 13 collèges et 1 MFR. 
33 profesionnels et 19 étudiants se sont relayés pour présenter le circuit de visite. 19 entités se sont 
mobilisés sur l’espace Orientation Emploi Formation.

 Saint-Quentin-Fallavier (38) 
5 au 7 mars 2019

Porteur de projet : MFR de Saint-Etienne, CCI Pôle Alternance, Emploi, Orientation
M. Igor Navarro / 04.77.47.82.50 / igor.navarro@mfr.asso.fr
Mme Catherine Marin / 04.77.43.04.37 / c.marin@lyon-metropole.cci.fr

                                     Environ 1 700 visiteurs, dont : 1 463 élèves inscrits par leurs établissemnts de 
formation, 111 public autre, avec 43 jeunes de moins de 18 ans et 68 adultes.
Ils ont été accueillis par 134 exposants ( 62 professionnels, 42 établissements de formation et 30 
jeunes en formation).

 Saint-Etienne (42) 
14 mars 2019

 
www.mondial-metiers.com

Plus de 100 métiers représentés sur 15 pôles d’activités
Venez à la rencontre de professionnels et de jeunes en formation

Jeudi 14 mars 2019
de 8h30 à 18h 
Parc des Expositions de Saint-Etienne - HALL A
Plaine Achille - 31 Boulevard Jules Janin

Gratuitet ouvert
à tous

Clubs Rotary Loire Sud

Porteur de projet : Lycée du Guiers Val d’Ainan
M. Matthieu Jeunehomme / 04.76.37.21.20 / matthieu.jeunehomme@cneap.fr

                                            9 établissements inscrits, et presque 900 visiteurs, de la 4ème au baccalauréat. 
30 stands étaients présents, et 90 exposants se sont relayés tout au long de la journée.

 Pont-de-Beauvoisin (38) 
14 mars 2019

Facebook : Forum des Métiers 2019 de Pont de Beauvoisin
Twitter : https://twitter.com/ForumPdb
www.mondial-metiers.com

Porteur de projet : Comité local Ecole Entreprise
Mme Valérie Eteocle/ 04.71.08.72.08 / valerie.eteocle@ac-clermont.fr
Mme Christine Gineys (pour le C.I.O.) / 04.71.05.58.00 / christine.gineys@ac-clermont.fr

                         Le forum a pu présenter 80 professionnels, représentant 17 domaines           
d’activités. 979 visiteurs se sont présentés durant la journée. Sur 57 questionnaires exposants 
recueillis, 49 souhaitent participer l’an prochain ; ils ont  accueilli en moyenne 13 visiteurs.
La prochaine édition se déroulera le 26 mars 2020.

 Vals-Près-le-Puy (43) 
14 mars 2019

Facebook : Forum des Métiers 2019 de Pont de Beauvoisin
Twitter : https://twitter.com/ForumPdb
www.mondial-metiers.com

Porteur de projet : 
Rotary de Voiron
M. Marron Philippe 06.03.66.84.84 
marron.philippe@neuf.fr

 
Bilan en cours de réalisation. 

 Voiron (38) 
26 mars 2019

Mardi 26 mars 2019
Salle des Fêtes de Voiron
8h30 – 17h30

Entrée gratuite  
www.mondial-metiers.com

Provoquez un "déclic" pour votre orientation 
ou parcours professionnel

DE VOIRON

DÉCLIC PASSION

 Quelques chiffres

Quelques chiffres

Quelques chiffres

Quelques chiffres

Quelques chiffres
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 Montélimar (26) 
14 mars 2019

Ed
iti

on
 : A

R
O

M

Jeudi 14 mars 2019
Montélimar - Palais des Congrès

Des professionnels et des établissements
à votre écoute ... 

Informations  
Entrée sur invitation
Horaires : 9h/12h - 13h45/16h30
www.mondial-metiers.com

CARREFOUR

SUD DRÔME 
ARDÈCHE MÉRIDIONALE

FORMATION
18e

Porteur de projet : Lycée Alain BORNE, CIO de Montélimar
M. Duvigneau / 04.75.51.86.28 / CIO-Montelimar@ac-grenoble.fr

                                  Près de 1 674 visiteurs, avec 1 203 élèves venant de Drôme (soit 72,5%) et 
456 venant d’Ardèche (soit 27,5%). 1 338 élèves sont des élèves de 3ème. 
Ces jeunes auront la possibilité de rencontrer 80 exposants, dont 39 métiers et 41                
établissements.

Quelques chiffres

 Saint-Sorlin (26) 
21 mars 2019

Jeudi 21 mars 2019  
Salle polyvalente de Saint-Sorlin en Valloire
de 9h à 16h30

Entrée Gratuite
www.mondial-metiers.com

Zoom sur les métiers du numérique

Des professionnels et des établissements
à votre écoute ... 

NORD-DROME

32e

Porteur de projet : Collège Joseph BEDIER, (collectif de 5 collèges), Collège Fernand 
BERTHON
M. Christian Dodu / 04.75.31.01.66 / christian.dodu@ac-grenoble.fr

Quelques chiffres  Un total de 580 élèves se sont rendus à ce forum. Pour 87% d’entre eux, 
la visite était satisfaisante. De plus, 83% des élèves ont parlé du forum avant leur visite. 72% 
ont obtenu des informations sur des formations, et 87% ont obtenu des informations sur des 
métiers.

 Décines/Meyzieu (69) 
27 mars 2019

Porteur de projet : Pôle jeunesse et développement social Décines/Charpieu et Mézieu
Mme Karima Sahli / 04.72.93.31.25 / k.sahli@mairie-decines.fr
Mme Muriel Gherardi / m.gherardi@mairie-decines.fr
M. Jean-Carl Insalaco / 04.72.45.18.64 / jean-carl.insalaco@meyzieu.fr

  1200 visiteurs, dont 68% de collégiens, sont venus rencontrer 70 expo-
sants sur 10 pôles thématiques : Industrie, défense et sécurité, transport, bâtiment, com-
merce et tertiaire, hôtellerie-restauration, environnement, santé-social, art et communication,
numérique. Le Forum a répondu à leurs attentes pour 88% d’entre eux.

Quelques chiffres

Quelques chiffres

Porteur de projet : Communauté de communes Bièvre Isère, Syndicat mixte du Pays de 
Bièvre-Valloire
M. Michel Bourdot / 04.74.54.19.42 / m.bourdot@bievre-valloire.fr

Bilan en cours de réalisation.

 Bièvre-Valloire (38) 
4 avril 2019

À la rencontre des métiers et des professionnels 
avec plus de 30 pôles d’activités

Jeudi 4 avril 2019  
Salle Multisports Jean Boyer
La Côte Saint-André

Organisé par Bièvre Isère Communauté
Entrée Gratuite
9h/12h – 13h30/16h30
www.mondial-metiers.com

DE BIÈVRE-VALLOIRE

8e

Porteur de projet : Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ardèche
Mme Nathalie Vossey / 04.75.07.54.00 / N.Vossey@cma-ardeche.fr
 
                                   Un total de 1021 visiteurs lors du forum (y compris les jeunes en struc-
tures spécialisées, les jeunes en insertion et le grand public) : 82 groupes d’élèves, soit 845 
scolaires. 192 professionnels étaient présents.

 Davézieux (07) 
11 avril 2019

Le jeudi 11 avril 2019 de 8h30 à 18h
Espace Montgolfier & Gymnase Jossols - Davézieux 

Démonstrations de gestes professionnels 
et des Savoir-Faire du territoire 
Entrée Gratuite 

Viens découvrir les métiers de l’Artisanat…
Bâtiment, Services, Alimentation, Fabrication et Métiers d’Art

3e

Partenaires :

Organisé par : Quelques chiffres

Porteur de projet :  CIO Saint-Jean-de-Maurienne, ML Jeunes Pays de Maurienne, PIJ 3CMA
M. Jean-Jacques Lombard-Donnet / 04.79.64.07.56 /
Mme Mireille Charveys / 04.79.64.41.02 / mcharveys@mlj-maurienne.org
Mme Céline Fisseux / 04 79 59 94 95 /celine.fisseux@coeurdemaurienne.com

                                   On retrouve, en tant que visiteurs : 74% de collégiens, 22% de lycéens, 2% de garantie 
jeunes et 2% autres.
Du côté des exposants, on compte 180 professionnels et 85 stands accessibles.

Saint-Jean-de-
Maurienne (73)
2 avril 2019

13h30 / 17h - Entrée gratuite
 

www.forum-des-metiers-maurienne.fr
www.mondial-metiers.com

FDMM

Espace Culturel la Croix des Têtes
Saint-Julien-Montdenis (gymnase près du stade)

Faites le tour des métiers de Maurienne ! 

Mardi 2 avril 2019

  

7e

Roulez pour votre avenir
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Quelques chiffres
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Et sur www.mondial-metiers.com et ses réseaux associés,
pour tous les forums soutenus par la Région Auvergne-Rhône-Alpes :

• Billet d’annonce générale, à la rentrée scolaire, présentant les forums à venir,
• Création d’un espace dédié dans l’agenda,
• Billet de blog d’annonce sur Le Mag’ & diffusion sur Facebook et Twitter (2 comptes),
• Intégration des dates dans le dépliant à destination des Missions Locales de la région.
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3/ Les 45es Olympiades des Métiers
Les Olympiades des Métiers en Auvergne-Rhône-Alpes ont suscité l’intérêt de 326 jeunes. 
Les sélections régionales dans 38 métiers ont été organisées dans des établissements de formations 
régionaux ou lors du 22e Mondial des Métiers de février 2018 pour composer au final une équipe de  
38 jeunes dans 35 métiers. Les compétitrices et compétiteurs de l’équipe Auvergne-Rhône-Alpes 
ont été accompagnés tout au long de leur préparation et entraînement technique par leur formatrice/
formateur, leur entreprise ou leur juré.e, mais également d’un point de vue préparation physique et 
mentale, en équipe comme en individuel, par le coach d’équipe François Strignano, formateur au CFA 
BTP Loire, secondé par Paul Marcon, ancien compétiteur international en cuisine et Joris Sampayo, 
ancien compétiteur international en construction béton armé. François Strignano, Paul Marcon et 
Joris Sampayo ont animé le stage de cohésion de l’équipe Auvergne-Rhône-Alpes organisé par 
l’AROM en Savoie en juin 2018. Cette équipe s’est confrontée du 28 novembre au 1er décembre à Caen 2018,  
aux 600 autres candidat.e.s venu.e.s des 13 régions de France.

10 candidat.e.s sont monté.e.s sur le podium, remportant 5 médailles de bronze, 2 médailles 
d’argent, 3 médailles d’or. 8 médailles d’excellence ont également récompensé d’autres candidat.e.s. 
Les membres de l’équipe régionale Auvergne-Rhône-Alpes ont été mis à l’honneur et récompensés 
lors du 23e Mondial des Métiers le 8 février 2019 sur l’espace AGORA en présence de Stéphanie Pernod Beaudon. 

Allan Bontemps représentera le métier de taille de pierre dans 
l’équipe nationale à Kazan du 21 au 28 août 2019 (compétition du 23 
au 26/08). Parmi les autres lauréat.e.s, certains seront en compétition 
aux Euroskills de Graz en Autriche en septembre 2020.   

LES LAURÉAT.E.S DE L’EQUIPE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES À CAEN

Pôle Métiers Lauréat.e.s
Alimentation Cuisine Audrey DUFOUR, Lycéenne à l'Ecole hôtelière Savoie Léman de Thonon-les-Bains (74)

Pâtisserie-Confiserie Damien FARGE, contrat d'apprentissage au CFA du Roannais de Mably (42) A

Service en salle Julie GUELDRY, en contrat d'apprentissage au CFA de Groisy (74)

Automobile et 
Engins

Cycle et motocyle Germain PILLOUX, contrat de professionnalisation au LP Sainte-Claire de Sury-le-Comtal (42) 

Peinture automobile Clément BADIN, contrat de professionnalisation à l'EFMA de Bourgoin-Jallieu (38) 

Technologie automobile Corentin BASTIDE, salarié chez Citroën BM Auto et associés à Roche-la-Molière (42) E

Tôlerie-Carrosserie Xavier GIALLO, contrat d'apprentissage à l'AOCDTF Lyon (69) E

Maintenance des matériels Sylvain ALMERAS, contrat d'apprentissage au Lycée des Métiers Gustave Eiffel de Gannat (03) E
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BTP Aménagement urbain et 
réseaux de canalisations 

Flogan SIVADE, salarié en CDI chez Monteil TP à Saint-Éloy-les-Mines (63) E

Anthony GARÇON, contrat d'apprentissage au BTP CFA Batipole Drôme Ardèche de Livron (26) E

Carrelage Quentin JOANNON, contrat d'apprentissage au BTP CFA Loire de Saint-Etienne (42) A

Charpente Lilian DOREMUS, en contrat d'apprentissage à la Fédération Compagnonnique des Métiers 
du Bâtiment Echirolles (38) 

Construction béton armé

Luca SCIACCHITANO, contrat d'apprentissage, à la Fédération Compagnonnique des Métiers 
du Bâtiment Echirolles (38) 

Ghassan Al-JAROUDI, contrat de professionnalisation, à la Fédération Compagnonnique des 
Métiers du Bâtiment Echirolles (38) 

Ebenisterie Emeric PRUDHON, contrat d'apprentissage à l'IFP43 de Bains (43) 

Installation électrique Kévin DUVERT, lycéen au Lycée Sainte Claire à Sury Le Comtal (42)

Menuiserie Joris DOREMUS, contrat d'apprentissage à la Fédération Compagnonnique des Métiers 
du Bâtiment Echirolles (38) 

Métallerie Maxence BOLVY, contrat d'apprentissage au CFAI de l'AFPM de Lyon (69) E

Miroiterie Hugo DESCIEUX, contrat d'apprentissage au CFA Philibert de l'Orme de Dardilly (69)

Peinture et décoration  Camille DOUAILLAT, lycéenne au Lycée Pierre Joël Bonte de Riom (63) B

Plâtrerie et constructions 
sèches Dimitri VERNIER, contrat d'apprentissage au BTP CFA Puy-de-Dôme de Clermont-Ferrand (63) B

Plomberie et chauffage Kévin JASSERAND, en contrat d'apprentissage au CFA Michel Cluzel de Saint-Etienne (42) B

Solier Jessy DUMAS BOUGAIN, contrat de professionnalisation au Technocentre GERFLOR de 
Tarare (69) O

Taille de pierre Allan BONTEMPS, contrat d'apprentissage au CFA Unicem de Montalieu-Vercieu (38) O

Industrie Chaudronnerie Arnaud DUJARDIN, en contrat de professionnalisation au Lycée des métiers Françoise 
Dolto de Fontanil-Cornillon (38)

Maintenance aéronautique Hugo PELLERAY, militaire dans la Marine nationale O

Réfrigération technique Youcef CHEBAANI, étudiant au Lycée La Martinère Monplaisir de Lyon (69) 

Communication 
et numérique 

Arts graphiques et pré-presse Léo PARMANTIER, lycéen au Lycée Lafayette de Clermont-Ferrand (63) E

Webdesign  Baptiste CROUZET, étudiant au Lycée La Chartreuse de Brives Charensac (43)

Imprimerie Cindy REGINATO-DINTERICH, étudiante au Lycée La Fayette de Clermont-Ferrand (63)

Service Bijouterie-Joaillerie Marc RAFFATELLI, contrat d'apprentissage au Lycée Amblard de Valence (26) B

Coiffure Victoria BURGER, contrat d'apprentissage au CFA du Roannais de MABLY (42)

Soins esthétiques Eve BARDET, étudiante au lycée privé ES de Vichy (03) E

Métiers de la propreté Sarah BRAHIMI, lycéenne au LP Gabriel Voisin de Bourg-en-Bresse (01)

Végétal Art floral Aymeric CHAOUCHE, en création d’entreprise en Belgique B

Horticulture Thomas REMY, étudiant au Lycée Costa De Beauregard de Chambery (73)

Jardinier-paysagiste
Maxime DIMIER, contrat d'apprentissage au Lycée Agricole de Roanne-Chervé de Perreux (42)

Cyril NABONNAND, contrat d'apprentissage au Lycée Agricole de Roanne-Chervé de Perreux (42)

OR ARGENT BRONZE MÉDAILLON 
D’EXCELLENCE

 RAPPEL DU PROFIL DES CANDIDAT.E.S 

Hommes I 81,6%
Femmes I 18,4%

ODM

  Âge moyen
19 ans

Statut
- Contrat d'apprentissage I 52,6%
- Contrat de professionnalisation I 15,8%
- Lycéen I 13,1% 
- Etudiant I 13,1% 
- CDI I 5,3%

Établissements de formation
des candidats par académie(*)

     Grenoble I 34,2%       Lyon I 36,8%
     Clermont-Ferrand I 23,7% Autres(1) I 5,3% 
     (1) Corrèze, Nord, Jura et Gironde
(*) Données établies sur la base des dossiers d’inscriptions complets   
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Mars-Juin 2019 Préparatifs du 24e Mondial des Métiers Auvergne-Rhône-Alpes :

• réunions de bilans avec les différents stands : bilan 23e édition et préparation 24e édition
• configuration du plan de sol
• identification des besoins techniques prévisionnels pour les animations et les démonstrations
• rédaction des cahiers des charges des prestations techniques
• envoi de la plaquette de présentation et des documents de participation aux exposant.e.s.
• mise à jour des outils de préparation à la visite : Guide de l’Elève et de l’Enseignant.e,

APImétiers et ateliers avec jeu de plateau « Trace ta route »

Préparatifs pour le travail d’accompagnement des forums :

• nouvelle charte qualitative de collaboration entre l’AROM et les forums

M + F

Juin- Juillet 
2019 

Pré-information par email aux établissements scolaires pour l’organisation des visites (AROM et Edu-
cation nationale) et des démonstrations (AROM et branches professionnelles) 
Ces envois sont réalisés en simultané avec l’envoi par la Région de l’appel à projet pour les visites 
des lycéens et les démonstrations. 

M

 Fin août 2019 Envoi du courrier aux établissements scolaires publics et privés d’Auvergne-Rhône-Alpes 
avec les documents de présentation du 24e Mondial des Métiers

M

De septembre  
2019 à août 2020  

Plateforme digitale APImétiers ouverte à tous les exposants et visiteurs du 24e Mondial des 
Métiers et déploiement de la solution dans les forums locaux

M+F

début septembre 
2019 Mise en ligne d’APImétiers et du Guide de l’Elève et de l’Enseignant.e M+F

De juillet 2019 à  
septembre 2019 

Envoi de la lettre « mode d’emploi » et du cahier d’organisation aux opérateurs 
de Forums des Métiers

F

23 septembre  
2019 

Clôture des demandes de subventions au Conseil régional pour les démonstrations de métiers et 
les visites du Mondial des Métiers

M

De novembre 
2019 à avril 2020  Forums des Métiers en Auvergne-Rhône-Alpes F

Janvier 2020 Point presse du 24e Mondial des Métiers Auvergne-Rhône-Alpes M

6, 7, 8 et 9
février 2020 

24e Mondial des Métiers Auvergne-Rhône-Alpes, Eurexpo- Hall 4 avec la tenue 
de certaines sélections régionales pour les 46es Olympiades des métiers

M + O

Début juillet 
2020 Réunion publique de bilan général 2019-2020 et de perspectives 2020-2021 M + F + O

M : Mondial des Métiers / F : Forums des Métiers

4/ Le calendrier prévisionnel de réalisation 2019-2020
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