NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE DISPOSITION POUR TOUT
RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE :

ANOUCK MARMY
Cheffe de projet
anouck.marmy@fvsgroup.ch

INFORMATIONS
PRATIQUES

ALAIN JORDAN
Chef de vente
alain.jordan@fvsgroup.ch

LIEU
CERM
Rue du Levant 91
1920 Martigny
HEURES D’OUVERTURE
Mardi à vendredi de 8h00 à 17h00
Samedi à dimanche de 9h00 à 17h00
ENTRÉE LIBRE
SERVICES À DISPOSITION
Votre association ou votre
entreprise fête un jubilé ?
Vous désirez organiser
une conférence, une réunion
ou un séminaire pendant
Your Challenge ?
Profitez du CERM+, notre espace
de conférences de trois salles
entièrement équipées
(100 m2, 60 m2 et 40 m2).
LOGEMENT
martigny.ch

AVEC LE SOUTIEN DE :

CERM - Martigny | 15 - 20 février 2022 | yourchallenge.ch
YOUR CHALLENGE
Rue du Levant 91
Case postale 224
1920 Martigny
Tel. +41 27 722 00 34
Fax +41 27 721 07 22
info@yourchallenge.ch
yourchallenge.ch

Invitation à exposer
Du 15 au 20 février 2022
CERM, Martigny

7 SECTEURS POUR TOUS LES CHOIX
En complément de la « Journée des métiers » organisée
chaque année dans tous les Cycles d’orientation du canton,
Your Challenge offre la possibilité de découvrir de très
nombreux métiers réunis en un seul espace et de rencontrer
des professionnels motivés et compétents. Les différents
métiers se présentent selon les secteurs suivants :

YOUR CHALLENGE, C’EST...
- L’essentiel des métiers et des filières de formation
existant en Valais ainsi qu’en Suisse romande,
soit près de 400 métiers répartis sur 10’000 m2
d’exposition

NATURE – CONSTRUCTION
Bâtir, rénover, installer, entretenir, effectuer
un travail concret sur un chantier. Être en contact
avec la nature, s’adapter à ses contraintes, dans
le respect de l’environnement.
Exemples : Viticulteur-trice, Ferblantier-ère,
Maçon-ne, Carreleur-se, Charpentier-ière
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- 7 secteurs pour tous les choix, dont un entièrement
dédié à la formation continue et supérieure
- 21’000 visiteurs dont 9’000 élèves du CO suivis,
préparés et encadrés, attendus sur 6 jours de Salon
- L’endroit pour s’informer, comparer et valider son
choix pour son avenir professionnel, que ce soit
à l’aube de son parcours ou dans le cadre d’une
reconversion en cours de carrière
- Une journée dédiée à l’accueil des classes de langue
allemande, le vendredi
- Des visites encadrées pour toutes les classes durant
la première heure de visite, garantissant ainsi à
chaque exposant une visibilité auprès
des élèves
- Des animations, des concours d’apprentis et des
expositions interactives pour découvrir les multiples
facettes et enjeux du monde professionnel
- Une manifestation organisée par le FVS Group
en collaboration avec l’Etat du Valais, le Service
de la Formation Professionnelle (SFOP) et l’Union
Valaisanne des Arts et Métiers (UVAM), soutenue
par le Secrétariat d’Etat à la Formation, à la
Recherche et à l’Innovation, le Fonds Cantonal en
faveur de la formation professionnelle et la Loterie
Romande.

COMMERCE – TRANSPORT – SÉCURITÉ
Gérer, organiser, renseigner et conseiller
la clientèle. Faire circuler informations,
personnes ou marchandises. Sécuriser un lieu
et faire respecter les lois.
Exemples : Logisticien-ne, Employé-e de commerce,
Garde-frontière, Conducteur-trice de camion

ART – MÉDIAS – HABILLEMENT – ESTHÉTIQUE
Travailler et créer formes, images, textes ou
matières. Maîtriser les techniques de création.
Imaginer, transformer, décorer, embellir.
Exemples : Créateur-trice de vêtements,
Coiffeur-euse, Journaliste, Graphiste,

SANTÉ – SOCIAL – ENSEIGNEMENT
Aider, soutenir ou soigner des personnes
de tous âges. Gérer les situations
de stress ou d’urgence. Enseigner, éduquer.
Exemples : Educateur-trice de l’enfance,
Laborantin-e, Assistant-e en soins et santé
communautaire, Infirmier-ère

2

3

5
ALIMENTATION –
HÔTELLERIE – TOURISME
Accueillir des personnes, les servir
et rendre leur séjour agréable.
Travailler dans le domaine des
goûts et des saveurs. Transformer
des denrées alimentaires afin de les
proposer à une clientèle.
Exemples : Pâtissier-ère, Confiseureuse, Boucher-ère, Charcutier-ière,
Spécialiste en hôtellerie, Gestionnaire
en tourisme
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TECHNIQUE – INDUSTRIE
Fabriquer, réparer, manipuler des
machines de précision dans un contexte
d’évolutions techniques et de production
industrielle.
Exemples : Mécanicien-ne en maintenance
d’automobiles, Polymécanicien-ne,
Installateur-trice, Électricien-ne,
Technicien-ne en informatique
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FORMATION SUPÉRIEURE ET CONTINUE
La formation supérieure désigne
l’ensemble des cours ou des formations
certifiantes suivies après l’obtention d’un
premier certificat. La formation
continue regroupe l’ensemble des offres
de perfectionnement.
Exemples : Assistant-e de direction,
Archéologue, Médecin, Webmaster

