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SUR... Métiérama
«Viens choisir ta branche !»

Association de type « Loi de 1901 », Metierama organise son salon dont l’objectif est
d’accompagner les jeunes dans leur parcours
d’information, d’orientation et de découverte des métiers. Yves Dufour,
Président de Metierama nous parle de l’édition 2017.
Quelle est l’activité exacte de votre
organisme ?
Yves Dufour : Nous organisons, chaque
année, au Parc Chanot, à Marseille, un salon
des métiers destiné, en priorité, aux jeunes de
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15 à 25 ans et à leurs parents. Ils viennent sur
place pour s’informer, définir leurs attentes en
termes d’orientation et choisir leur branche. Il
s’agit de rencontres entre jeunes et professionnels présentant tous les aspects de leur métier
et leur faisant partager leur passion. Cela se
fait avec le soutien des collectivités : le Conseil
Régional, le Conseil Départemental, Métropole
Aix-Marseille Provence., la Ville de Marseille,
l’Education Nationale, les chambres consulaires l’Union Patronale 13 et le Fonds Social
Européen.
Mais que va découvrir, exactement, le visiteur, une fois sur place ?
Le visiteur pourra trouver la gamme complète
des professions les plus prisées (le salon est
constitué de 20 pôles métiers) ainsi qu’un vaste
panel de formations. Les branches professionnelles et les entreprises seront présentes ainsi
que les grands groupes comme La Poste, EDF
et, naturellement, tous les acteurs de l’information et de l’orientation. Nous attendons 60
000 visiteurs, enfants et parents (35 % des
visiteurs) sur trois jours (19,20 et 21 janvier).
Quant aux exposants, ils seront près de 300
à répondre aux interrogations de chacun. Ce
salon est dynamique et interactif. C’est pourquoi nous tenons à ce que les jeunes et leurs
parents s’y impliquent, pleinement. D’ailleurs,
un espace réservé aux parents est prévu avec
des coachs et des responsables de Centres
d’Information et d’Orientation.
Et quoi de neuf en 2017 ?
Notre objectif est de faire évoluer le salon afin

de faciliter l’accès à l’emploi des jeunes. Pour
cette 38e édition, nous mettons l’accent sur
certains axes transverses qui définissent nos
priorités pour 2017 comme, « Entreprendre
au féminin», «Mixité des métiers», «Egalité des
chances», «Aide à l’insertion professionnelle»,
«Les métiers de demain» et «le numérique».
Ainsi, dans le cadre de l’aide à l’insertion, nous
nous adressons, à la fois, aux jeunes sortis du
système scolaire, aux apprentis, mais aussi
aux chercheurs d’emploi afin qu’ils se repositionnent sur le marché. Cette année, nous
innovons, encore avec trois temps forts : le
19 janvier avec une journée dédiée aux personnes en situation de handicap, avec deux
conférences spécifiques, le 20 janvier, les
conférences seront axées sur les métiers du
sport et enfin, le 21 janvier nous aurons cinq
conférences : «Osez une classe préparatoire»,
«Entrepreneur, pourquoi pas moi ?», «L’apprentissage, la voie qui mène à l’emploi», «La
mixité dans les métiers d’ingénieurs et scientifiques» et «Le numérique, la filière des métiers
d’avenir».

METIERAMA

19, 20, 21 janvier 2017, de 9 h à 17 h
Hall 2, Parc Chanot, 13008 Marseille

Inscription obligatoire
Entrée gratuite
www.metierama.com

