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Panorama de l'expo 



• Une semaine d’exposition (nocturne le vendredi) 

• 30’000 m2 d’exposition  

• 200 stands interactifs 

• 300 métiers et formations représentés par des professionnels 

• Une plateforme de conférences, shows,  

     présentations et concours de métiers 

La plus grande expo métiers de Suisse 



• Orientation professionnelle 

• Formation 

• Emploi 

• Places d'apprentissage 

• Métiers en action 

• Échanges avec des  

  professionnels  

 

 

But de l'expo 

 Un slogan : "ciblez l'avenir !" 

     Lauréat du concours : Classe 1134 LS                                                                      

     Cycle d'Orientation de Budé 



Sont représentés 

Arts appliqués 

Commerce Construction 
Nature et 

environnement 

Santé et social 

Services et 
hôtellerie 

restauration Technique 

• Organismes de formation 
• Associations professionnelles 
• Grandes entreprises, PME, artisans 
• Entreprises formatrices et apprentis 
 sot 

Dans les 7 pôles de formation : 

 

 



Sont représentés 

Hautes écoles Informatique 

Mais également : 

Formation continue 
Collectivités 

publiques 



Plan masse de l'expo 



Une expo ouverte à tous publics 

Profil des visiteurs : 
 Écoles  
 Jeunes au moment du choix professionnel 
 Parents 
 Adultes en réinsertion professionnelle 

Entrée libre 
 
80'000 visiteurs 
attendus 
 
Public romand et 
transfrontalier 



Visites obligatoires : 

• Les jours d'école  

• Jeunes de 11 à 17 ans :   

- Primaire 8ème  

- Cycle d’Orientation 

- Postobligatoire 
 

Visites libres : 

• Collèges 

• Écoles privées 

•  Écoles des autres          

      cantons romands 

•  Écoles françaises 

Visites des écoles 



Invité d'honneur 2015 



Exposants de la Genève 
Internationale : 

• Mission Suisse  

• Groupement                      
des Entreprises             
Multinationales (GEM) 

• Expo Genève à la 
rencontre des suisses 
(bicentenaire de l'entrée   
de Genève dans la 
Confédération suisse) 

La Genève Internationale 

Inauguration de l'expo - mardi 3 novembre 2015 au matin :                 

• Participation du DG de l'ONU Michael Møller  

• Participation du Secrétaire d'État à la formation, à la recherche 
et à l'innovation Mauro Dell'Ambrogio   



• Pour mieux faire connaître les ONG, OIG                                         
et les multinationales, parfois mal connues,                                       
et pourtant indissociables de notre canton/ région   

 

• Pour développer des interactions entre la GI,                                    
et tout ce qui va avec, et les milieux professionnels de la région 

 

• Par sa participation, la GI souligne son fort intérêt                         
pour le modèle suisse de formation et plus particulièrement 
pour le modèle de formation professionnelle 

 

• Par sa participation, la GI témoigne de son intérêt                    
pour un modèle de formation reconnu,                                    
garant de la compétitivité de l'économie de la Suisse 

Pourquoi la Genève Internationale (GI) 



• Pour offrir à la GI la possibilité de transmettre                                 
son attachement à notre canton/région 

 

• Pour permettre à la GI de mettre en évidence la diversité         
des métiers et des professions qui la composent 

 

• Pour montrer concrètement à la population de notre région 
plusieurs activités de la GI, souvent peu connues 

 

• Pour sensibiliser les jeunes aux valeurs de coopération 
internationale, à l'ouverture sur le monde,                                  
au travail humanitaire 

Pourquoi la Genève Internationale (GI) 



Nouveautés 2015 



• Boulangers-confiseurs-pâtissiers championnat Suisse 

• Maçons finale romande 

• Gestionnaires de commerce de détail finale romande 

• Trophée des apprentis genevois de la restauration               
pré-qualification pour la finale romande 

 

Des concours métiers au niveau national 



Une interview sur la vie d'une célébrité 

 Chaque jour de l'expo 

 Menée par Jérémy Seydoux 

Des interviews "carrière de star" 

Personnalités présentes : 

• Brigitte Rosset 

• Mix et Remix 

• Elvett (anciennement Aloan) 

• Vincent Kucholl et Vincent Veillon 

• +++ 
• et 



L’ Agora, un programme 
toujours plus diversifié :  

 

• Défilés de mode 
 

• Danse 
 

• Interviews 
 

• Animations métiers 
 

• Remises de prix 
 

• Remises de diplômes 
 

• Conférences 
 

• +++ 

Des shows et conférences 

Programme sur www.cite-metiers.ch 



Inscription sur www.cite-metiers.ch 

dans la limite des places disponibles 

Des visites guidées 

SUIVEZ LE 
GUIDE  !!! Tous les jours 

30 minutes 

Visite générale 
de l'expo  
et des 7 pôles 
 

Ouvertes  
à tous 

Dans plusieurs 
langues 



Accueil du public et 
interactivité 



Besoin d'une information ?  

 Personnel d'accueil et exposants : un T-shirt 

Accueil 



Application de l'expo  



• 1 photo/visiteur 

 Mise en scène de son « métier de rêve » ou de sa formation idéale 

 Avec les accessoires disponibles sur les stands de l'expo  

 Du mardi au dimanche 

Concours de selfies 

• 1 gagnant /jour 

• Sélection des photos : Haute école d'art et de design-Genève  



But :  

• Aider les écoles à préparer et à découvrir l’exposition  

• S’orienter vers un projet professionnel  

Guide de la visiteuse et du visiteur 

Nouvelle formule en interaction avec l'appli de l'expo : 

 En classe : choix et mémorisation des exposants et des métiers     
sur le site internet de l'expo sous "ma visite" 

 Dans l'expo : affichage de "ma visite" sur l'appli via un code 



Organisation 



 Expo organisée tous les 3 ans 
 

 Association tripartite à but non lucratif 

 

 

 

 
 

              
gâteau 

     

 

 

L'Association Cité des Métiers                             
et de la Formation - Genève 

La Communauté 
Genevoise 
d’Action Syndicale 

Le Département de l’Instruction Publique (DIP) 

L’Union des              
Associations        
Patronales           
Genevoises 



Comité de l'Association 

Nicolas Aune Président 
UIG 

Nicolas Rufener 
FMB 

Isabelle Fatton 
FER 

U
A
P
G  

Joël Mugny Vice-Président 
SYNA-GE 

Nuno Dias 
UNIA-GE 

Andréas Frutiger 
Confédération 

C
G
A
S 

Grégoire Evéquoz 
OFPC 

 

Serge Baehler 
OFPC 

Gilles Miserez 
Pôle environnement 

É
T
A
T  

Membres 
du Bureau 



Budget de l'expo 2015 

Coût moyen stand : 
• Location surface  
      = CHF 100.-/m2 
• Frais d'aménagement  
      ~CHF 200 à 300.-/m2 
  

1/3 Location des stands  
        et sponsoring 
1/3 Mécénat privé 
1/3 Confédération 

8 millions CHF 

3 millions CHF 

5 millions CHF 

Manifestation 

Organisation 

Exposants 



Avec le soutien de : 
 
 

Principaux sponsors : 

 

 

 
 
 

Autres partenaires : 
 

Budget de l'expo 2015 (suite) 

Fondation 
privée 



Communication 



• F4, SGA et trapèzes : 
Ville de Genève 

• Transports publics : 
Genève, Lausanne et  
France voisine 

• Néo advertising : 
écrans des stations 
services, postes et 
grandes surfaces               

• Annonces Presse : 
Genève, Lausanne et 
France voisine  

• Bâche Palexpo :       
côté entrée Genève 

Affichage 



Drapeaux 

 Pont du Mont Blanc et Transports Publics Genevois 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fpoliteia.ch%2F2014%2F06%2F06%2Ftarifs-tpg-lequation-insoluble%2F&ei=n_VeVc2-A8HMyAOioYCIDg&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNGRN2-s8aPGKNepWQEAjciBdK2jQw&ust=1432372978573110


 Circulation du 12 août au 10 novembre 2015 

Tram 



www.cite-metiers.ch 



www.facebook.com/cite.metiers.ch.expo 



https://twitter.com/citemetiersexpo 



• Humour décalé  
 

• Thèmes : intérêts des jeunes 
ré 

• Sensibilisation dynamique                      
à la richesse et à la diversité                
des métiers 

 

Diffusion : 

 www.cite-metiers.ch 

 Transports Publics Genevois 

 Léman Bleu 
 

Clips 



 Des actions menées avant/en direct de l’expo : 
      Concours "job de rêve " sur les réseaux sociaux 
      Prix : stage offert dans le métier le plus plébiscité 

Pôle médias 

Partenariat de l'édition 2012 reconduit en 2015 

 Un stand medias 
      dynamique 



Contacts 



Association Cité des Métiers et de la Formation - Genève 
c/o OFPC 
Rue Prévost-Martin 6 
CP 192 
1211 Genève 4 
 

022 388 44 15 

frederique.gilly@etat.ge.ch 

Contact association 

 Frédérique Gilly 
     Chargée de projets 



cité-métiers.ch, l'expo   

Avenue de Champel 24   

1206 Genève    

Contact expo 2015 

 Stéphanie Châtel  
Chargée de projets 

 022 346 63 70  
 expo@cite-metiers.ch 
 

 Steeves Emmenegger  
Commissaire général 
d'exposition 

 Elsa Monteiro  
Responsable Agora 
et visites des écoles 
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Association Cité des Métiers et de la Formation-Genève 


