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Le Salon des Métiers et Formations à la rencontre de la relève.
e

La 4 édition du Salon des Métiers et Formations « Your Challenge » aura lieu du 18 au 23
février prochains au CERM de Martigny. Ce rendez-vous essentiel dans le choix de leur
orientation professionnelle permet à des milliers d’écoliers valaisans de trouver les
informations primordiales et de valider leurs choix. Toutes les possibilités de formations et
d’emplois dans notre canton et en Suisse sont rassemblées. La plupart des associations
professionnelles, des écoles, des collèges, des universités, des HES-SO et des instituts de
formation, ainsi que de nombreuses entreprises ont répondu présent à ces journées.
Organisé par le FVS Group en collaboration avec l’Etat du Valais – Service de la formation
professionnelle (SFOP) et l’Union Valaisanne des Arts et Métiers (UVAM), ce Salon est un
complément bisannuel à la Journée des métiers élaborée par les cycles d’orientation. Bilingue, cette
manifestation accueillera les élèves du Haut-Valais le vendredi 21 février 2014.
Du mardi au vendredi, 9000 écoliers valaisans du cycle d’orientation se rendront à Martigny avec leur
classe dans le but d’échanger avec les 80 exposants et découvrir les 400 métiers représentés. Le
week-end près de 9000 personnes, enfants et parents, sont à nouveau attendus.
Toutes les possibilités de formations et d’emplois dans notre canton et en Suisse sont rassemblées et
réparties en huit secteurs :
- Nature et Construction
- Commerce - Transport - Sécurité
- Technique et Industrie
- Art - Médias – Habillement & Soins
- Santé – Social – Enseignement
esthétiques
- Alimentation - Hôtellerie - Tourisme
- Formation supérieure et continue
- Etat du Valais
C’est l’endroit idéal pour présenter une approche pratique des métiers aux visiteurs en herbe.
Hôte d’honneur
Cette année, « Les Métiers de bouche » seront à l’honneur. Sur plus de 200m2, les multiples
facettes des professions appartenant à ce domaine seront représentées. Des dégustations seront
organisées tout au long du Salon et des chefs de renom seront présents sur l’espace
« Découvertes culinaires », comme par exemple Benoît Violier, Markus Neff, Damien Germanier,
Franck Giovannini et bien plus encore ! C’est un véritable événement et une aubaine pour les
visiteurs en herbe intéressés à ce métier de pouvoir rencontrer de grands chefs de la gastronomie
Suisse romande.
Concours
Le Salon des Métiers et Formations accueillera le Championnat romand des installateurs
électriciens. Sous le thème « De l’électricité dans l’air », les 12 candidats auront 1 mission secrète
et 23h pour relever le défi. Cette compétition bisannuelle permet aux jeunes professionnels de se
qualifier pour les Championnats suisses. Choisis parmi les meilleurs promus de cette profession
en constante évolution, les candidats devront se concentrer sur une installation électrique qui
devra répondre à des critères de fonctionnement, de sécurité et d’esthétisme exigeants. C’est une
véritable occasion pour les visiteurs de découvrir la relève romande, passionnée et ambitieuse,
ainsi que les multiples facettes de l’électricité.
La remise des prix se déroulera le dimanche à 15h30.
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Programme et animations
Tout au long de la semaine, des animations diverses sont également prévues: un show
impressionnant d’abatage de bois, un défilé de mode organisé par l’Ecole de Couture du Valais et un
show de coiffure élaboré par Coiffure Suisse section Valais avec la présence de Miss et Mister Suisse
romande ainsi qu’une exposition présentant les créations de jeunes artistes talentueux.

Horaires
du mardi 18 au dimanche 23 février 2014
vendredi 21 février: Journée du Haut - Valais
Mardi au vendredi: 8h00-17h00
Samedi: 10h00-19h00
Dimanche: 10h00-17h00
Entrée libre, parking gratuit

Bilingue et intégré au programme valaisan de formation professionnelle, le Salon des Métiers
bénéfice du soutien de l’Office Fédéral de la Formation Professionnelle, de l’Etat du Valais, du
Fonds Cantonal en faveur de la formation professionnelle et de la Loterie Romande.
Le Salon des Métiers et Formations Your Challenge est organisé par le FVS Group. Le FVS Group est spécialisé
dans l’organisation de Foires et Salons professionnels tels que la Foire du Valais, Prim’Vert - le Salon des
tendances printanières, Agrovina ou encore le Marché des Saveurs et Artisans. Le FVS Group est l’exploitant
unique du CERM (Centre d’Expositions et de Réunions de Martigny). FVS Event Management, société
spécialisée dans la gestion d’événements clés en main, est également membre du FVS Group.

Contact
Raphaël Garcia
Directeur FVS Group
raphael.garcia@fvsgroup.ch
027 722 00 34
www.yourchallenge.ch

Partenaires
co-organisateurs:
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