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Le Mondial des Métiers 2022 : le rendez-vous incontournable pour 

trouver les clés de son orientation. 

Le Mondial des Métiers Auvergne-Rhône-Alpes aura lieu du 3 au 6 février 2022 

à Eurexpo. Durant 4 jours, les visiteurs pourront découvrir les métiers à travers 

des démonstrations interactives, échanger avec des professionnels, des 

formateurs et des apprentis, mais aussi participer à des conférences. Un atout 

pour construire son projet d’orientation ou professionnel. 

LE MONDIAL DES MÉTIERS : UN ÉVENÈMENT PHARE EN RÉGION !  

Le Mondial des Métiers aura lieu du 3 au 6 février 2022 à Eurexpo. Durant 4 
jours, les visiteurs pourront découvrir les métiers de façon concrète. Plus de 68 
domaines professionnels, soit plus de 700 métiers à découvrir ! 

Choisir son orientation est un moment important dans une vie. Alors quoi de 
mieux que d’assister à des démonstrations métiers ? D’aller à la rencontre de ceux qui exercent leur 
métier avec passion ? Au programme : atelier charpente, démonstrations culinaires, séances de 
maquillage, visite d’un cockpit d’avion de chasse, initiation au codage ou initiation au massage 
cardiaque, etc. : le Mondial des Métiers ouvre le champ des possibles ! 

DECOUVREZ LE VILLAGE DE L’ORIENTATION 

Dès l’entrée du salon, plongez au cœur du « Village de l’orientation ». Des conseillers en orientation 
seront présents ainsi que de nombreuses ressources disponibles : outils numériques, quiz, 
publications thématiques ... Des ateliers seront également proposés pour accompagner les visiteurs 
dans la construction de leur parcours : des informations sur les métiers jusqu’à l’accès à l’emploi, 
en passant par l’accompagnement et le conseil.  

 
Nouveau : le bus de l’orientation sera présent au Mondial des Métiers ! L’occasion de partir à la 
découverte des métiers en réalité virtuelle pour une immersion à 360° dans le monde professionnel. 
De nombreuses conférences seront également proposées dans l’espace AGORA : métiers qui 
recrutent, témoignages d’élèves et d’employeurs, mobilité internationale, etc. 

DE NOMBREUX PROFESSIONNELS ENGAGÉS  

Autour du Mondial des Métiers, des partenaires engagés :  
Région Auvergne-Rhône-Alpes, Rectorats et région académique, 
DREETS, DRAAF, CARIF-OREF, Via Compétences, Pôle 
Emploi, Onisep, branches professionnelles, organismes de 
formation, réseau information jeunesse, les enseignants, 
professionnels, formateurs, conseillers, etc.  

Notre mission : favoriser la 
découverte des métiers et 
transmettre une information de 
qualité sur les métiers, les secteurs 
d’activité et les débouchés 
professionnels dans notre région. 
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INFORMATIONS PRATIQUES  
 

Nouveau ! Le Mondial des Métiers devient gratuit pour tous ! Inscription obligatoire. 

Un salon Handi-Accueillant 

 

 

QUAND ? 

Du 3 au 6 février 2022 

 OÙ ? 

Eurexpo Lyon, Chassieu 

 

POUR QUI ? 

Les collégiens, les lycéens, les 
étudiants, les adultes en 
reconversion, les familles, les 
demandeurs d’emploi …  

 

CONSIGNES SANITAIRES 

Pass sanitaire et port du masque obligatoire* 
Sur place, tout sera mis en œuvre pour assurer la 
sécurité des visiteurs : gel hydroalcoolique, gestes 
barrières, désinfection des stands…  
*consignes susceptibles d’évoluer  

 
 

Inscription et informations : www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/mdm/ 

 
 

A propos d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation 
 
Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, association loi 1901, a été créée à l’initiative de la Région dans le cadre des 

nouvelles compétences qui lui ont été transférées en matière d’information sur l’orientation. Présidée par Sophie Cruz, 

elle fédère les principaux acteurs de l’orientation, de la promotion des métiers et de la formation en Auvergne-Rhône-

Alpes : la Région, le Rectorat de la région académique, la DRAAF, la DREETS, Via Compétences, la Fédération 

régionale des Écoles de production, la Fédération régionale des MFR, la CCIR, le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, 

l’Université de Lyon, des collectivités territoriales, etc 

Auvergne-Rhône-Alpes Orientation a également intégré les missions et les équipes de deux associations 

préexistantes : l’ex-Espace Info Jeunes de Clermont-Ferrand (ancien CRIJ Auvergne) et l’ex AROM (Mondial des 

Métiers). 

Au cœur de l’action d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, il y a la volonté de favoriser la découverte des métiers et 

de transmettre une information de qualité sur les formations, les secteurs d’activité et les débouchés professionnels 

dans notre région. Cette priorité se décline de manière cohérente dans les missions principales de l’association :  

• organiser et financer des manifestations sur l’orientation scolaire et professionnelle tout au long de la vie telles que le 
Mondial des Métiers, rendez-vous annuel pour s'informer sur les métiers et construire son projet professionnel 

• valoriser les métiers et renforcer leur attractivité 

• produire et diffuser de la documentation à portée régionale sur l’orientation scolaire et professionnelle, les métiers et 
les formations, notamment par transfert d’une partie des compétences de l’Onisep  

• mettre en œuvre des actions favorisant l’orientation et l’insertion professionnelle des jeunes, telles que le Bus de 
l’orientation, l'information/accompagnement du public en présentiel sur le site de Clermont (ou en distanciel), le 
dispositif Auverboost (accompagnement des 18-30 ans à la création, reprise ou développement d'activité). 

Auvergne-Rhône-Alpes Orientation a des locaux à Lyon et à Clermont-Ferrand. 
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