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Mission parfaitement réussie pour la 4e édition du Salon des
Métiers et Formations qui ferme ses portes sur un bilan en tous
points positifs pour les 19'000 visiteurs venus durant les 6 jours de
la manifestation et les 80 exposants !
« Your Challenge » est LE rendez-vous biennal essentiel répondant
aux attentes de tous les visiteurs pour faciliter ou valider leurs
futures orientations professionnelles.
e

La 4 édition du Salon des Métiers et Formations « Your Challenge » ferme ses portes sur un
bilan 100% positif qui atteste son statut de rendez-vous essentiel dans le choix de la formation
professionnelle pour des milliers d’écoliers valaisans. Durant six jours, environ 19’000
visiteurs ont arpenté les halles du CERM et découvert les opportunités de formations et
d’emploi dans huit domaines distincts (Nature et Construction, Santé - Social - Enseignement,
Alimentation - Hôtellerie - Tourisme, Commerce - Transport - Sécurité, Art - Médias Habillement - Soins esthétiques, Technique et Industrie, Formation supérieure et continue, Etat
du Valais).

Les 9000 écoliers venus visiter et choisir une orientation professionnelle ont montré un vif intérêt pour
les 400 métiers présentés et pour l’attractivité des stands proposés. Ils ont ainsi grandement échangé
avec les 80 exposants et ont pu trouver les informations primordiales afin de valider leurs choix.
La journée du vendredi 21 février dédiée au Haut-Valais a aussi rencontré un franc succès. Durant le
week-end, 10’000 visiteurs ont également franchi les portes du Salon, principalement des parents
avec leurs enfants, afin de connaître les choix et préférences retenues des écoliers déjà venu avec
leurs classes.
Les Métiers de bouche à l’honneur
Sur plus de 200m2, les multiples facettes des professions appartenant aux « Métiers de bouche »
ont su convaincre un grand nombre de visiteurs qui se sont régalés avec les stands didactiques.
Les professions présentées faisaient partie des domaines de l’hôtellerie, de la restauration, de la
boulangerie - pâtisserie - confiserie et de la boucherie - charcuterie.

Du talent et une véritable passion
C’était 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 ! Il y a aussi eu un fort
intérêt auprès des adultes venus admirer l’art ces personnes talentueuses et passionnées.
Inauguré avec succès par trois grands noms de la cuisine, Frédy Girardet, Philippe Rochat et
Benoît Violier, le stand des Découvertes culinaires a permis aux cuisiniers et artisans de renom de
partager leur art et « le geste » lors de démonstrations à des milliers de visiteurs intéressés ou
curieux.
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Des apprentis installateurs électriciens survoltés
Le Salon des Métiers et Formations a accueilli le Championnat romand des installateurs
électriciens. La compétition était sous le thème « De l’électricité dans l’air » et les 12 candidats ont
exécuté leur mission secrète en 23 heures afin de relever ce défi. Les participants ont été choisis
parmi les meilleurs promus de cette profession en constante évolution, leurs installations
électriques devaient répondre à des critères de fonctionnement, de sécurité et d’esthétisme
exigeants.
Lors de la remise des prix qui a eu lieu ce dimanche, M. Yoann Schmid de Monthey a remporté ce
Championnat romand et se voit sélectionné pour les Championnats suisses afin de défendre sa
place et son habileté avec trois autres de ses collègues ; M. Silva Bruno Da Costa de Genève,
deuxième, M. Benjamin Giacomotti de Fribourg, troisième et M. Lucas Dello Buono de Genève,
quatrième. Devant l’excellence de leur travail, le jury a placé les 8 autres candidats à la cinquième
place ex-aequo.

Des animations couronnées de succès
Tout au long de la semaine, de nombreuses animations ont également eu lieu et ont attiré un grand
public: le show d’abattage de bois était très impressionnant, le défilé de mode organisé par l’Ecole de
Couture du Valais et le show de coiffure élaboré par Coiffure Suisse section Valais avec la présence
de Miss et Mister Suisse romande ont rencontré un grand succès. L’exposition qui présentait tout au
long de la semaine les créations de jeunes artistes talentueux a aussi été largement appréciée.
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Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour la 5 édition du Salon des Métiers et
Formations qui aura lieu du 8 au 13 mars 2016!

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
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