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Éditos

C’est une grande fierté pour la Région de soutenir 
le Mondial des Métiers organisé par notre 
agence Auvergne-Rhône-Alpes Orientation. 
Principalement destiné à nos jeunes en pleine 
construction de leur avenir professionnel, cet 
évènement s’adresse également à tous ceux qui 
rechercheraient de nouvelles opportunités, qu’il 
s’agisse de demandeurs d’emploi ou de personnes 
souhaitant se réorienter.

Avec une soixantaine de domaines et thématiques 
et plus de 700 métiers représentés, ce salon 
permet aux visiteurs de bénéficier de temps 
d’échanges avec des professionnels de tous 
horizons. Moment de partage et d’information, le 
Mondial des Métiers est aussi l’occasion de balayer 
les idées reçues que peuvent avoir nos jeunes sur 
tel ou tel secteur d’activité et, ainsi, de susciter des 
vocations jusqu’alors inenvisagées.

À l’heure où de nombreux secteurs sont frappés 
par une pénurie de main d’œuvre – du BTP à 
l’industrie en passant par l’hôtellerie-restauration – 
il est pour moi essentiel que nous soyons mobilisés 
auprès de nos jeunes pour les orienter vers des 
métiers qui recrutent où ils pourront s’épanouir 
professionnellement.

En Auvergne-Rhône-Alpes, nous croyons dans 
la valeur travail et pour la défendre il ne suffit 
pas de financer des formations. Il faut en amont 
accompagner nos jeunes et demandeurs d’emploi 
pour qu’ils découvrent l’orientation qui leur 
correspond et ensuite les aider à se former pour 
accéder au métier qu’ils ont choisi d’exercer. 
C’est précisément l’objectif du Mondial des 
Métiers : les aider à franchir cette première étape 
indispensable.

Laurent WAUQUIEZ 
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

L’orientation professionnelle est une clé de 
réussite pour chacun : élève, étudiant, salarié, 
demandeur d’emploi, pour faire des choix 
éclairés, pour tracer son parcours professionnel. 
Mais l’orientation est aussi un enjeu majeur pour 
notre société, afin que les compétences, les talents 
et les expériences de chacun puissent s’exprimer. 
En effet, le monde du travail a changé. La volonté 
de suivre une carrière linéaire a souvent été 
remplacée par le souhait de vivre des expériences 
diverses, et les reconversions sont de plus en plus 
nombreuses.

Pouvoir découvrir les métiers d’aujourd’hui et de 
demain, et échanger avec celles et ceux qui les 
pratiquent : telle est la vocation du Mondial des 
Métiers. Environ 60 domaines professionnels, 
700 métiers sont présentés, pour permettre aux 
visiteurs de trouver des réponses à leurs questions, 
et de conforter ou préciser leurs choix.

L’État, avec ses opérateurs et partenaires, est 
mobilisé pour faire connaître les métiers qui 
recrutent et favoriser l’accès à l’emploi, par 
exemple avec le Plan d’Investissement dans 
les Compétences mis en œuvre depuis 2019 
dans la région, les aides aux entreprises pour le 
recrutement d’apprentis, et le déploiement des 
contrats d’engagement jeune (CEJ). Il est donc 
partenaire et soutien de cette manifestation 
d’ampleur, dont le rayonnement dépasse largement 
les frontières de notre région !

 

Pascal MAILHOS
Préfet de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, 
Préfet du Rhône
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L’accompagnement à l’orientation constitue un 
levier majeur pour la réussite et la future insertion 
professionnelle de tous les élèves. Pour choisir 
leur orientation et construire leur trajectoire, les 
élèves doivent être non seulement informés de la 
diversité des métiers et du monde professionnel, 
mais aussi être accompagnés dans leur 
questionnement par des experts de l’orientation.

Le Mondial des Métiers constitue ainsi un moment 
important dans la construction du parcours 
d’orientation de chacun de nos jeunes : permettant 
de recueillir un grand nombre d’informations, 
d’élargir les horizons au contact de professionnels 
ou d’enseignants passionnés, il permet notamment 
de renforcer chez les élèves une nouvelle ambition 
scolaire, de valoriser les formations technologiques 
et de modifier en profondeur l’image offerte par la 
voie professionnelle.

Cet évènement est le fruit d’un travail en étroit 
partenariat entre l’agence Auvergne-Rhône-Alpes 
Orientation, la Préfecture de Région avec la 
DREETS, les services académiques d’orientation de 
l’Education Nationale, l’ONISEP, Via Compétences 
et l’ensemble des partenaires économiques. 

Le Guide de l’élève et de l’enseignant offre 
des ressources pour aider à préparer la visite 
des élèves. Les services d’orientation des trois 
académies de notre région académique accueillent 
et apportent les informations essentielles sur 
l’orientation scolaire aux jeunes et aux parents.

Je souhaite qu’au terme de leurs visite les élèves 
aient une meilleure connaissance des métiers pour 
construire leur projet.

Olivier DUGRIP 
Recteur de la région 
académique Auvergne- 
Rhône-Alpes, Recteur 
de l’académie de Lyon, 
Chancelier des universités

Comme l’a exprimé le Président de la République 
aux Terres de JIM le 9 septembre dernier, notre 
pays doit relever de grands défis : souveraineté 
alimentaire et énergétique, changement 
climatique, préservation de l’environnement.

Le monde agricole est au premier plan pour 
participer à la construction de réponses 
collectives : production de qualité et en quantité 
suffisante, reconquête de la biodiversité, 
protection des ressources, adaptation au 
changement climatique, diversification de nos 
ressources énergétiques renouvelables.

Pour réussir ces grandes transitions, 
le renouvellement des générations est un 
enjeu central dont nous devons collectivement 
nous emparer pour que nos parcours de 
formation permettent aux jeunes de reprendre 
des entreprises viables offrant de nouvelles 
perspectives mais aussi d’assurer la vitalité de 
nos territoires en développant les compétences 
nécessaires au développement économique de 
nos entreprises agricoles, alimentaires 
et forestières.

C’est tout un écosystème qui doit se structurer 
autour de l’agriculture, de l’alimentation et de 
la forêt françaises pour organiser la vie dans les 
territoires, participer activement à la recherche et 
à l’innovation en agroécologie, assurer la transition 
technologique, favoriser une meilleure gestion de 
l’eau et des énergies, préserver l’environnement.

Pour y parvenir, « l’enseignement agricole est une 
force et une fierté ». Les formations qu’il propose 
ouvrent sur une très large palette de métiers et de 
carrières. Les 118 établissements d’enseignement 
agricole d’Auvergne-Rhône-Alpes, répartis sur tous 
les territoires, accueillent près de 30 000 jeunes, 
de la 4e à l’enseignement supérieur, en formation 
initiale scolaire et par apprentissage, confortant 
ainsi notre position de première région de France 
au regard du nombre de jeunes formés et prêts à 
vivre « l’Aventure du vivant ».

Bruno FERREIRA 
Directeur régional de 
l’alimentation, de l’agriculture 
et de la forêt (DRAAF) de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes
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Le Mondial des Métiers est le grand rendez-vous 
de l’orientation en région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Ouvert à tous, c’est l’évènement incontournable 
pour les jeunes qui souhaitent découvrir les 
métiers et les formations permettant d’y accéder.

Pour la première fois, le Mondial des Métiers 
se pare des couleurs d’Auvergne-Rhône-Alpes 
Orientation. Depuis plusieurs mois, nos équipes 
travaillent d’arrache-pied pour faire de cet 
évènement une réussite. Annulé en 2021 puis 
reporté en raison de la crise sanitaire, le salon est 
de retour avec une nouveauté : la gratuité pour tous !

Formation, alternance, emploi… ici au Mondial 
des Métiers, chacun trouvera des réponses à ses 
questions. Durant 4 jours, collégiens, lycéens, 
étudiants mais aussi personnes en reconversion 
professionnelle ou demandeurs d’emploi pourront 
découvrir plus de 700 métiers. Des démonstrations 
métiers organisées sur les différents stands leur 
permettront de mieux connaître les secteurs 
d’activité représentés, leurs savoir-faire et leurs 
débouchés. Grâce à la diversité des métiers 

présentés, il apporte les clefs nécessaires à la 
construction d’un parcours d’orientation.

Le Mondial des Métiers contribue également au 
lien indispensable entre le monde éducatif et le 
monde de l’entreprise. Les nombreux groupes 
scolaires qui seront accueillis pourront rencontrer 
des professionnels et acteurs économiques. Ils 
pourront également profiter du témoignage de 
jeunes déjà en formation. Ces rencontres et ces 
expériences seront précieuses dans leur réflexion 
sur leur avenir professionnel.

Enfin, ce salon incarne la logique partenariale 
de notre association, qui fait partie de son 
ADN. En partenariat avec la Région, l’Education 
nationale, les acteurs du monde économique 
et professionnel, nous proposons une offre 
extrêmement riche dans une logique d’orientation 
tout au long de la vie.

Sophie CRUZ
Présidente d’Auvergne- 
Rhône-Alpes Orientation

Éditos



Découvrir les métiers et construire son parcours 
d’orientation

Le Mondial des Métiers 
Auvergne-Rhône-Alpes aura 
lieu du 1er au 4 décembre à 
Eurexpo-Lyon (Chassieu). 
Durant 4 jours, les visiteurs 
pourront découvrir les métiers 
à travers des démonstrations 
interactives, échanger 
avec des professionnels, 
des formateurs et des 
jeunes en formation, mais 
aussi participer à des 
conférences. Environ 60 
domaines professionnels 
seront représentés, soit plus 
de 700 métiers à découvrir. 
Un atout pour construire son 
projet d’orientation scolaire ou 
professionnelle !

Choisir son orientation est un 
moment important. Alors quoi 
de mieux que d’assister à des 
démonstrations de métiers et 
d’aller à la rencontre de ceux 
qui exercent leur métier avec 
passion ?

Au programme : atelier 
charpente, séances de 
maquillage, démonstration 
d’airsoft, simulateur de 
conduite d’engins, présence 
d’un hélicoptère, initiation à 
l’escalade, à la spéléologie, 
au codage ou au massage 
cardiaque, etc. Le Mondial des 
Métiers ouvre le champ des 
possibles !

Depuis plus de 25 ans, ce 
rendez-vous incontournable 
apporte une aide concrète 
pour trouver les clés de son 
orientation.

En 2022, il est de retour avec 
de nombreuses nouveautés 
et toujours avec cette même 
volonté d’accompagner les 
visiteurs à construire ou 
réaliser leur projet d’orientation 
scolaire ou professionnelle.

Véritable vitrine, le Mondial des Métiers est un évènement participatif qui permet de : 

Démonstrations de métiers, ateliers, expériences immersives, animations, 
conférences, etc. Le Mondial des Métiers propose un programme riche 
durant toute la durée de l’évènement.

Pour le découvrir, flashez le QR code ou rendez-vous sur 
www.mondial-metiers.com/programme.html

Le Mondial des Métiers 2022 :1

Le grand rendez-vous de l’orientation en Auvergne-Rhône-Alpes

Rencontrer 
des professionnels, 

des formateurs 
et des jeunes 

qui animent les 
démonstrations

Découvrir 
et s’informer 

sur les différents 
métiers 

Construire 

son projet 

d’orientation 

scolaire 
ou 

professionnelle

Découvrir le programme

Trouver 
des aides et des informations concrètes pour l’accès à l’emploi et/ou une 
formation

6

https://www.mondial-metiers.com/programme.html
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Un évènement 
innovant !
Le Mondial des Métiers a la 
particularité de proposer 
un concept unique : 
« les démonstrations de 
métiers ». 

De quoi s’agit-il ? 
Ces démonstrations de 
métiers sont le fruit d’un 
travail collaboratif entre les 
branches professionnelles 
et les établissements 
de formation. A cette 
occasion, des formateurs 
et des jeunes en formation 
se mobilisent afin de 
proposer en direct sur le 
salon des démonstrations 
concrètes de leurs métiers.
Les visiteurs peuvent 
y assister et parfois y 
participer activement, 
une occasion unique 
d’appréhender le métier 
par la pratique.

Cette approche innovante 
est l’essence même de 
cet évènement. L’objectif 
est de valoriser les 
métiers, de permettre aux 
visiteurs de se projeter 
concrètement dans un 
univers professionnel : 
découvertes des gestes 
professionnels, des 
savoir-faire et savoir-être 
attendus.

Une histoire qui dure 
depuis plus de 25 ans 
 
À l’origine, un constat : 
l’orientation est une période 
cruciale qui invite à la réflexion 
et à se projeter dans l’avenir. 
Souvent les jeunes et leurs 
familles se trouvent en 
difficulté au moment de choisir 
leur orientation. Beaucoup de 
jeunes se rendent compte, une 
fois diplômés, qu’ils ont suivi 
une formation avec peu de 
débouchés ou qui les mène à 
un métier qui ne correspond 
pas à leurs aspirations. D’autres 
s’autocensurent et se mettent 
des barrières en raison de 
représentations sociales ou 
d’idées reçues. C’est ainsi que 
le Mondial des Métiers est né.

L’objectif ?
Proposer aux visiteurs de 
découvrir les métiers en 
rencontrant ceux qui les 
pratiquent au quotidien : 
professionnels et jeunes en 
formation. Et ainsi proposer 
un format innovant avec des 
démonstrations concrètes 
et participatives permettant 
aux visiteurs de se projeter et 
de choisir une voie qui leur 
correspond. Cet évènement 
invite les visiteurs à se 
questionner, à adopter une 
démarche active dans leur 
orientation. L’occasion de leur 
faire découvrir les métiers, de 
les conforter dans leur choix 
ou de susciter des vocations. 

Une aide concrète 
pour construire 
son projet d’orientation

Fort de son intérêt 
pédagogique, cet évènement 
favorise l’accès à l’information 
de tous. Tout est mis en 
œuvre pour accompagner la 
visite du Mondial des Métiers 
qui s’inscrit dans les projets 
pédagogiques des collèges 
et des lycées. En amont, les 
classes peuvent préparer 
leur visite en s’appuyant sur 
le Guide de l’élève et de 
l’enseignant : véritable outil 
pédagogique, il permet de 
s’informer, sous forme de 
fiches, sur les différentes 
filières professionnelles et ainsi 
d’en apprendre davantage sur 
les métiers, les formations à 
suivre, les sites utiles pour 
s’informer ou encore les 
tendances de l’emploi dans 
notre région. 

Découvrir le Guide de l’élève 
et de l’enseignant
 

 
www.mondial-metiers.com/guide-de-l-
eleve-et-de-l-enseignant-e.html 
 
Le Mondial des Métiers 
s’adresse également aux 
adultes en reconversion et 
aux demandeurs d’emploi 
souhaitant bénéficier 
de conseils et d’un 
accompagnement vers 
l’emploi. La découverte des 
métiers et des secteurs est 
également un atout pour mûrir 
leur projet.

Un évènement régional emblématique2

Flashez-moi
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 M
ONDIAL DES MÉTIERS, C’EST :Environ 

700 métiers 
à découvrir en un seul lieu 

Des démonstrations 
de métiers 

interactives et attractives

Un événement gratuit 
pour tous et pour tous 

les âges 

http://www.mondial-metiers.com/guide-de-l-eleve-et-de-l-enseignant-e.html
http://www.mondial-metiers.com/guide-de-l-eleve-et-de-l-enseignant-e.html
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Une dynamique collective3

Auvergne-Rhône-Alpes Orientation pilote 
l’organisation du Mondial des Métiers

De nombreux partenaires et professionnels mobilisés 

Des partenaires médias pour soutenir l’évènement

Créée à l’initiative de la Région et présidée par Sophie Cruz, 
cette association fédère les principaux acteurs de l’orientation, 
de la promotion des métiers et de la formation en Auvergne-
Rhône-Alpes. Elle a pour missions de 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.

Le Mondial des Métiers est désormais porté par une nouvelle 
structure mais ce qui fait le succès de cet évènement reste 
inchangé. Auvergne-Rhône-Alpes Orientation a souhaité 
conforter l’offre de service tout en la faisant évoluer : de 
nouveaux métiers, des démonstrations inédites, des secteurs 
porteurs en région, etc. A l’écoute des attentes des visiteurs, le 
Mondial des Métiers a pour vocation d’évoluer toujours en tenant 
compte du contexte socio-économique.

Autour du Mondial des Métiers, de nombreux 
partenaires sont mobilisés : la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, le Rectorat de la région académique, 
DREETS, DRAAF, Via Compétences, Pôle emploi, 
Onisep, l’Etudiant, les branches professionnelles, les 
organismes de formation, les réseaux d’information 
jeunesse, etc.

Et également de nombreux enseignants, professionnels, 
formateurs, conseillers, jeunes en formation, apprentis 
qui se relaient pour préparer et animer le salon et 
répondre aux questions des visiteurs. 

Des partenariats de visibilité avec les médias locaux, 
régionaux ou nationaux, grand public ou professionnels afin 
de faire connaître le Mondial des Métiers et ainsi permettre 
au plus grand nombre d’en bénéficier.

Tous se coordonnent afin 
de proposer une offre 
de service cohérente 
répondant aux besoins 
actuels.

Le Mondial des Métiers est 
soutenu financièrement par 
la Région Auvergne-Rhône-
Alpes. Il reçoit également 
un financement de l’Etat. 



Les domaines et thématiques à découvrir4

•  Administration et gestion des entreprises
• Aéronautique
•  Agroéquipement : travaux agricoles, 

travaux forestiers, industrie, mécanique, 
commerce

•  Animaux, Végétaux, Agroalimentaire, 
Services

• Armées 
• Art floral
• Assurance
•  Automobile, logistique, services, 

transports
• Banque
• Bâtiment et Travaux publics
• Carrières et matériaux de construction
• Chimie
• Coiffure, Esthétique, Bien-être 
• Commerce, Grande distribution
• Conseil
• Culture, Médias, Loisirs
• Droit notarial
• Energie
•  Environnement et développement durable
• Évènement
• Fonction publique territoriale
• Forêt, Bois, Ameublement

• Gendarmerie nationale
• Hôtellerie - Restauration
• Industrie nucléaire
• Industries
•  Industries de l'impression et de la 

communication graphique
• Industries de santé
• Industries des papiers cartons
• Industries et nouvelles technologies
• Ingénierie
•  Maintenance des matériels agricoles, 

de construction, de manutention 
et d'espaces verts

• Métiers d'art
• Métiers de bouche
• Métiers du cuir
• Métiers du lait
• Métiers de l’artisanat
• Numérique
• Plasturgie et Composites
• Police nationale
• Santé-Social
• Sport-Animation
• Textile
• Usinage et Décolletage

Flashez le QR code ou rendez-vous sur 
www.mondial-metiers.com/domaines.html 

En savoir plus

• Région Auvergne-Rhône-Alpes
• Auvergne-Rhône-Alpes Orientation
• Orientation tout au long de la vie
• Conférences Agora
• Apprentissage
• Entrepreneuriat
• Europe et International
• Formations adultes
• Lab'Orientation
• Studio médias
• Stage, alternance, emploi

9

DOMAINES PROFESSIONNELS

 INSTITUTIONS ET THÉMATIQUES

https://www.mondial-metiers.com/domaines.html
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Un parcours complet 
de l’orientation à l’emploi

5

Bienvenue au Village de l’orientation

A2   Auvergne-Rhône-Alpes Orientation :  s’informer et découvrir les métiers

Dès l’entrée du salon, découvrez un itinéraire spécialement conçu pour accompagner les publics 
dans la construction de leur parcours scolaire ou professionnel : des informations sur les métiers 
jusqu’à l’accès à l’emploi, en passant par l’accompagnement et le conseil. Des conseillers en 
orientation et insertion seront présents, ainsi que de nombreuses ressources : ateliers, outils 
numériques, quiz, publications thématiques, etc.

Le Village de l’orientation est composé d’acteurs institutionnels : Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes et Via Compétences. Afin de proposer une offre la plus complète 
possible, cet espace accueille de nombreux partenaires (l’Éducation nationale, Pôle Emploi, 
l’ONISEP, des entreprises, etc.)

BUS DE L’ORIENTATION 
À bord du bus, participez aux 
ateliers TUMO pour pratiquer 
les 8 domaines du numérique 
proposés par le centre et aux 
ateliers pédagogiques co-
animés avec l’Onisep pour tout 
savoir sur la compétition des 
métiers WorldSkills.

ÉCHANGES PERSONNALISÉS 
À bord du bus ou en dehors, 
rencontrez nos conseillers 
orientation et insertion. 
Nos équipes répondent à 
toutes vos questions et vous 
accompagnent dans vos projets 
d’orientation. 

BORNES NUMÉRIQUES 
Découvrez en avant-première 
O’rêka, le nouveau service digital 
d’information sur l’orientation 
destiné à tous les publics. Au 
programme : des informations 
sur les métiers, les formations, 
l’orientation, l’emploi et les 
actualités qui s’y rapportent. 
Vous aurez également accès au 
quiz métiers « 24 questions pour 
trouver sa voie » et bien plus 
encore !

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS 
EN RÉALITÉ VIRTUELLE 
Équipez-vous de casques VR 
et plongez dans l’univers des 

métiers, une immersion 360° 
avec des mises en situation 
réelle pour découvrir les gestes 
professionnels et les métiers 
autrement.

LA COMPÉTITION DES MÉTIERS 
Avec WorldSkills, découvrez les 
métiers de champion et explorez 
la plus grande compétition des 
métiers. Dans le salon, vous 
pourrez assister à des sélections 
et présélections régionales, une 
expérience destinée à susciter 
des vocations, faire émerger 
des talents et promouvoir 
l’excellence.

MON MÉTIER ? 
CHEF D’ENTREPRISE ! 
L’entrepreneuriat est une 
voie d’orientation. Venez 
découvrir cet univers avec les 
dispositifs d’accompagnement 
Auverboost et 11/17 Lab’. Vous 
pourrez échanger avec des 
professionnels experts dans la 
création et la reprise d’activité.

DÉCOUVREZ LES MÉTIERS 
DU NUMÉRIQUE 
avec TUMO Lyon, Auvergne-
Rhône-Alpes. Ce centre 
extrascolaire et gratuit pour 
les 12-18 ans vous propose 
de découvrir les métiers 
de la création numérique. 

Découvrez et testez les 8 
technologies créatives : cinéma, 
robotique, animation, musique, 
modélisation 3D, design 
graphique, programmation, 
jeu vidéo. Assistez à une mini-
séance de cinéma, observez les 
réalisations des TUMOiens et 
TUMOiennes, etc. 

RESSOURCES & PUBLICATIONS 
Découvrez en avant-première 
le guide “Après le bac” 
édition 2023 ! Et également 
le guide “Après la 3e” édition 
2022, le guide “Destination 
apprentissage”, les publications 
métiers de l’ONISEP et bien 
d’autres ressources utiles que 
vous pourrez emporter pour 
continuer de construire vos 
choix d’orientation après le 
salon.   

www.mondial-metiers.com/
stands/auvergne-rhone-alpes-

orientation.html

En savoir plus
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Pour découvrir l’ensemble du 
salon et les stands, c’est par ici !

STAND
AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
ORIENTATION

STAND
ORIENTATION
TOUT AU LONG
DE LA VIE

STAND
RÉGION
AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

Infos
& découverte 
métiersConseils ou 

accompagnement
Infos
sur

l’accès
à l’emploi

Toutes
directions

B3

A1
A2

www.mondial-metiers.com/stands/auvergne-rhone-alpes-orientation.html
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B3   Orientation tout au long de la vie : conseils et accompagnement

A1    Région Auvergne-Rhône-Alpes : accès à l’emploi 

B1    AGORA B5    Lab’Orientation

www.mondial-metiers.com/stands/
orientation-tout-au-long-de-la-vie.html

www.mondial-metiers.com/stands/
region-auvergne-rhone-alpes.html

ORIENTATION SCOLAIRE 
Vous êtes à l’école ou en 
études ? Posez toutes vos 
questions sur les options 
possibles, la poursuite d’études 
ou les voies alternatives, à des 
psychologues de l’Education 
nationale (PsyEN).

ÉVOLUTION 
PROFESSIONNELLE 
Vous envisagez une 
reconversion ou une 
évolution professionnelle ? 
Des conseillers CEP ou VAE 
seront présents pour vous 

communiquer les informations 
utiles à votre démarche (bilans, 
formations, financements, etc.)

MOBILITÉ INTERNATIONALE 
Vous êtes tenté par une 
aventure à l’étranger ? Quel 
que soit votre âge, venez vous 
renseigner sur les possibilités 
qui s’offrent à vous. 

CRÉATION OU REPRISE 
D’ENTREPRISE 
Vous avez un projet 
d’entreprise ? Des experts 
seront sur place pour vous 

conseiller sur les démarches à 
suivre.

Découvrez également l’espace 
ressources numériques 
et assistez à des ateliers 
thématiques.

ESPACE PASS’RÉGION 
Venez découvrir tous les 
avantages pour les 15-25 ans.  

ESPACE STAGE ALTERNANCE 
EMPLOI 
À vos CV ! Venez rencontrer 
des entreprises qui recrutent 
et consulter les offres de 
stage, contrat d’alternance, 
CDD ou CDI, etc.

Sur ce stand, vous pourrez 
également retrouver des 
conseils pour se former et 
trouver un emploi en situation 
de handicap, des bons 

  AUTOUR DU VILLAGE DE L’ORIENTATION

L’espace conférences du 
Mondial des Métiers. Venez 
assister, en accès libre, à des 
tables-rondes de 30 minutes 
lors desquelles interviennent 
des professionnels de 
l’orientation et de la formation, 
des chefs d’entreprise, des 
jeunes en formation, etc.

Destiné à la découverte des 
métiers et la construction de 
son projet d’orientation. En 
groupe ou seul, répondez à 
des questions ou affirmations 
au travers d’ateliers ludiques 
et interactifs. Les échanges 
partent des questionnements 
des visiteurs et sont animés 
par des experts métiers et des 
professionnels spécialisés en 
orientation.

www.mondial-metiers.com/domaines/
agora.html

www.mondial-metiers.com/stands/lab-
orientation.html

AGORA Lab’Orientation
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plans pour se loger et sur la 
mobilité, des informations sur 
l’apprentissage, des ateliers 
« les clés pour réussir », etc.

ESPACE « FORMEZ-VOUS AUX 
MÉTIERS QUI RECRUTENT », 
coanimé avec Pôle emploi : 
découvrez les secteurs et 
métiers en tension en région 
grâce à la réalité virtuelle. Puis 
échangez sur les opportunités 
d’emploi et de formation dans 
ces métiers.

Sur le stand, découvrez 
également les métiers du 
numérique avec la présence du  
Campus Région du numérique 
et les métiers de la santé et 
du social avec l’espace Santé-
Social (à découvrir p.12 et 13).

http://www.mondial-metiers.com/stands/orientation-tout-au-long-de-la-vie.html
https://www.mondial-metiers.com/stands/region-auvergne-rhone-alpes.html
https://www.mondial-metiers.com/stands/region-auvergne-rhone-alpes.html
http://www.mondial-metiers.com/domaines/agora.html
http://www.mondial-metiers.com/domaines/agora.html
http://www.mondial-metiers.com/stands/lab-orientation.html
http://www.mondial-metiers.com/stands/lab-orientation.html
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RENFORCEMENT DU PÔLE 
NUMÉRIQUE 
À l’heure où la transformation 
digitale s’accélère dans 
de nombreux secteurs, 
notamment industriels, 
ces filières d’avenir ont un 
rôle majeur à jouer tant sur 
l’innovation, la formation 
et le recrutement. 

A2   Le pôle est renforcé avec 
la présence de TUMO Lyon, 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
Ce centre extrascolaire ouvert 
depuis janvier 2022 propose 
aux 12-18 ans de s’initier aux 
technologies numériques. 

A1   Stand Région 
Auvergne-Rhône-Alpes – 
Espace Campus Région 
du numérique : intelligence 
artificielle, cybersécurité, cloud 
computing, robotique, etc. 
Testez les technologies 
du futur et renseignez-vous 
sur les formations et les 
métiers du numérique.  

A4   Stand Concepteurs 
d'avenirs : de la conception 
de sites internet en passant 
par l’édition de logiciels, la 
sécurité informatique et le 
webdesign, découvrez toutes 
les possibilités et échangez 
avec des étudiants de la filière. 
Des ateliers et conférences 
seront également proposés.
www.mondial-metiers.com/domaines/
numerique-20.html 

Coup de projecteur6

Pour sa 25ème édition, le Mondial des Métiers est de retour 
avec de nombreuses animations à ne pas manquer !

D13  ARMÉE DE TERRE 
Revêtez votre treillis et 
découvrez les nombreuses 
animations proposées par 
l’Armée de terre sur le stand 
mais également sur une zone 
aménagée à l’extérieur. Vous 
pourrez échanger avec des 
militaires et découvrir un 
canon Caesar, un missile en 
taille réelle et assister à une 
démonstration d’airsoft. 
www.mondial-metiers.com/stands/armee-
de-terre-50.html 

C11  MAQUETTE CATHÉDRALE 
NOTRE-DAME DE PARIS 
Réalisée par la Fédération 
Compagnonnique - 
Compagnons du Tour de 
France, venez découvrir cette 
exposition unique représentant 
un des joyaux du patrimoine 
mondial. Ce beau projet 
collectif achevé en mars 2020 
parcourt la France et sera 
exposé au Mondial des Métiers. 
www.mondial-metiers.com/stands/
charpente-notre-dame-de-paris.html  

D1  INITIATION À L’ESCALADE 
ET À LA SPÉLÉOLOGIE  
Équipez-vous de votre baudrier 
et initiez-vous à l’escalade et 
à la spéléologie sur un mur de 
11 mètres de hauteur. Petits 
et grands, encadrés par des 
moniteurs diplômés, pourront 
participer et découvrir les 
techniques professionnelles 
liées à ces métiers, en toute 
sécurité. 
www.mondial-metiers.com/stands/mur-d-
escalade.html 

D9  ACADÉMIE AÉRONAUTIQUE 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
Créée début 2022 à l'initiative 
de la Région, l’Académie 
aéronautique apporte une 
véritable synergie entre tous les 
acteurs du territoire. Prenez de 
la hauteur et venez découvrir 
les formations et les métiers de 
l’aéronautique.
www.mondial-metiers.com/stands/
aeronautique.html 

C14   RENFORCEMENT 
DES MÉTIERS DE L’INDUSTRIE 
En plus des métiers déjà 
présents les éditions 
précédentes, l’OPCO 2i vient 
renforcer et compléter l’offre 
de cette édition : métiers du 
cuir, métiers d'art, plasturgie, 
chimie, mobilités. Découvrez 
la place qu’occupe l'industrie 
dans notre quotidien : l’école, 
la salle de sport, la maison, etc.
www.mondial-metiers.com/stands/avec-l-
industrie.html  

A9  A11   FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE 
Un nouveau domaine 
représenté ! Découvrez les 
nombreux métiers de la 
fonction publique territoriale 
et échangez avec des 
professionnels du département 
du Rhône et de Valence 
Romans Agglomération.
www.mondial-metiers.com/domaines/
fonction-publique-96.html

http://www.mondial-metiers.com/domaines/numerique-20.html
http://www.mondial-metiers.com/domaines/numerique-20.html
http://www.mondial-metiers.com/stands/armee-de-terre-50.html
http://www.mondial-metiers.com/stands/armee-de-terre-50.html
http://www.mondial-metiers.com/stands/charpente-notre-dame-de-paris.html
http://www.mondial-metiers.com/stands/charpente-notre-dame-de-paris.html
http://www.mondial-metiers.com/stands/mur-d-escalade.html
http://www.mondial-metiers.com/stands/mur-d-escalade.html
https://www.mondial-metiers.com/stands/aeronautique.html
https://www.mondial-metiers.com/stands/aeronautique.html
http://www.mondial-metiers.com/stands/avec-l-industrie.html
http://www.mondial-metiers.com/stands/avec-l-industrie.html
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A15   LE STUDIO MÉDIAS  
En partenariat avec BFM Lyon 
et NRJ et avec la participation 
des étudiants en journalisme 
de l’ISCPA. Au programme des 
interviews thématiques et des 
animations participatives pour 
les visiteurs : prises de parole 
face caméra, découverte 
des métiers du journalisme 
et de l’audiovisuel, création 
de contenu, éducation aux 
médias, etc. Avec la possibilité 
de se mettre dans la peau 
d’un animateur radio ou 
présentateur TV. Un espace 
attractif sous le feu des 
projecteurs.
www.mondial-metiers.com/stands/studio-
medias.html 

C12   ÉCOLE DES DJ 
Unique en Europe, l’Ecole des 
DJ UCPA est le seul centre de 
formation à proposer un cursus 
en alternance. Découvrez la 
formation professionnelle pour 
exercer dans le secteur de 
l'évènementiel et des loisirs.
www.mondial-metiers.com/stands/ucpa-
ecole-des-dj-alternance.html 

A1   LES GESTES QUI SAUVENT 
Venez découvrir le métier 
d’ambulancier et participez 
aux ateliers "dans la peau d’un 
soignant". Au programme : 
massage cardiaque, prise de 
tension, etc. Rendez-vous 
sur le stand de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, 

www.mondial-metiers.com/stands/

www.mondial-metiers.com/plan.html

En savoir plus

Consulter 
le plan du salon
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espace santé-social. De 
nombreux professionnels, 
formateurs et élèves sont 
à votre écoute pour découvrir 
près de 40 métiers de la santé 
et du social. 
www.mondial-metiers.com/stands/region-
auvergne-rhone-alpes-espace-sante-
social-121.html 

E1  CAMION L’AVENTURE 
DU VIVANT (à l’extérieur du hall) 
Conçu par le ministère 
de l’Agriculture et de la 
Souveraineté alimentaire, 
il sillonne la France au plus 
près des jeunes et du grand 
public afin de leur présenter 
les formations du vivant. A son 
bord : des casques de réalité 
virtuelle, des simulateurs de 
conduite d’engins agricoles, 
des tablettes connectées et 
des écrans tactiles interactifs 
pour découvrir plus de 
250 métiers du secteur de 
l’agriculture. 
www.mondial-metiers.com/stands/l-
aventure-du-vivant.html  

A2  D3  D4  D9  WORLDSKILLS, 
LA COMPÉTITION 
DES MÉTIERS 
Le Mondial des Métiers 
accueille deux sélections 
régionales (horticulture et 
maintenance aéronautique) et 
une présélection (maintenance 
des matériels). Venez assister 
à ces démonstrations de 
métiers et encourager les 
compétiteurs. Mais avant, 
rendez-vous sur le stand 
Auvergne-Rhône-Alpes 
Orientation pour tout savoir 
sur les WorldSkills.  

De nombreux stands 
proposent des animations 
ludiques et participatives : 
escape game, serious game, 
réalité virtuelle, simulateurs et 
bien plus encore. L’occasion 
de découvrir les métiers 
autrement et d’avoir un regard 
nouveau sur les filières.

http://www.mondial-metiers.com/stands/studio-medias.html
http://www.mondial-metiers.com/stands/studio-medias.html
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Zoom sur7

L’Europe et l’international

Le handicap, un sujet central au Mondial des Métiers

L’offre de service pour les demandeurs d’emploi et adultes en reconversion

www.mondial-metiers.com/
stands/4-moteurs-pour-l-

europe.html

www.mondial-metiers.
com/domaines/europe-et-

international-69.html

En savoir plus

« Quatre moteurs pour l’Europe » est un accord de coopération 
entre 4 régions européennes dynamiques et attractives : 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes (France), le Bade-Wurtemberg 
(Allemagne), la Catalogne (Espagne) et la Lombardie (Italie).

A3  Rendez-vous sur le stand pour découvrir des centres 
de formation des métiers de la robotique industrielle et de 
la coiffure et assister à des démonstrations effectuées par 
des apprentis. Les visiteurs pourront obtenir également des 
informations pour concrétiser leur projet de mobilité vers l’une 
des 3 régions partenaires de l’entente.

Rendez-vous également sur les stands Bade-Wurtemberg A7  et 
la Région Malopolska A5  pour en apprendre davantage sur les 
opportunités dans ces 2 régions.

Au sein du village “Europe et International”, les visiteurs 
intéressés par une expérience à l’étranger pourront obtenir des 
renseignements pour étudier, se former et exercer au Québec 
(Canada). De nombreux Cégeps et professionnels présents pour 
répondre aux questions et présenter toutes les opportunités 
dans de nombreux secteurs : administration (informatique, 
bureautique, comptabilité et gestion), santé, agriculture, 
automobile, etc.

B3  Rendez-vous également sur le stand Orientation tout au long 
de la vie espace mobilité internationale.

Pour accompagner au mieux les publics en situation de handicap, le Mondial des Métiers propose 
un accueil spécialement conçu pour les aider dans leur visite. Le programme complet du salon 
et la liste des métiers seront traduits en braille et agrandit, consultables sur place. Toutes les 
conférences de l’AGORA B1  seront traduites par un interprète en langue des signes française.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, en lien avec des acteurs du handicap, renseigneront les visiteurs 
sur les solutions pour se former et accéder à l’emploi en situation de handicap. Plus globalement, 
Auvergne-Rhône-Alpes Orientation encourage les exposants proposant des démonstrations de 
métiers à favoriser l’accès aux stands afin de les rendre accessibles à tous.

Afin de renseigner au mieux les demandeurs d’emploi et les adultes en reconversion 
professionnelle, le Mondial des Métiers renforce son offre de service.

Un accueil spécifique sera assuré par Pôle emploi et la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour 
accompagner ce public à construire un parcours de visite en fonction de leurs besoins. 
Pour trouver des réponses à leurs questions, ils pourront se rendre au Village de l’orientation avec 
ses trois entrées thématiques : « s’informer et découvrir les métiers » (Auvergne-Rhône-Alpes 
Orientation A2  ), « conseils et accompagnement » (Orientation tout au long de la vie B3  ) et « accès 
à l’emploi » (Région Auvergne-Rhône-Alpes A1  ). D’autres acteurs spécialisés dans la formation 
pour adultes et la reconversion professionnelle seront également présents. Ils pourront ensuite 
poursuivre leur visite sur le reste du salon pour découvrir ou redécouvrir les métiers et toutes les 
opportunités qui s’offrent à eux !
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Pour s’y rendre en transports en commun

Informations pratiques8

Eurexpo 
(Lyon-Chassieu)

Le jeudi et le vendredi 
9h-17h 

Le samedi et le dimanche 
9h-18h

gratuit pour tous

inscription obligatoire

Billetterie www.mondial-metiers.com/billetterie-en-
ligne.html

Saint Exupéry
Gare TGV et Rhônexpress

Vaulx-en-Velin 
La soie

Tram T5
Tram T3
Tram T2

Bellecour

Grange
Blanche

Part-Dieu
Gare TGV

Perrache
Gare TGV

Métro D
Bus 100 www.mondial-metiers.

com/infos-pratiques.html

En savoir plus

www.mondial-metiers.com/
espace-presse/communiques-de-

presse-des-exposants.html

Découvrir les communiqués et 
dossiers de presse des exposants

Besoin d’aide pour organiser 
votre visite ?

Rendez-vous à l’accueil 
principal du salon.

http://www.mondial-metiers.com/billetterie-en-ligne.html
http://www.mondial-metiers.com/billetterie-en-ligne.html
http://www.mondial-metiers.com/infos-pratiques.html
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https://www.mondial-metiers.com/espace-presse/communiques-de-presse-des-exposants.html
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www.auvergnerhonealpes-orientation.fr
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Contact presse

Johanna DERRY 
Chargée de relations publiques 
Auvergne-Rhône-Alpes Orientation 
07.50.59.22.50 
johanna.derry@auvergnerhonealpes-orientation.fr

Siège social 
1 rue Jacqueline et Roland de Pury 

69002 Lyon

Site de Clermont-Ferrand  
6 place de Jaude 

63000 Clermont-Ferrand

Site de Charbonnières-les-Bains
78 route de Paris, 

69260 Charbonnières-les-Bains


