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cité-métiers.ch, l’expo 2015 : un succès sur toute la ligne !
Dimanche 8 novembre à 17 heures, cité-métiers.ch, l’expo 2015 a fermé les portes de sa 5ème
édition en affichant une excellente participation avec plus de 70’000 entrées, soit une affluence
comparable à l’édition 2012 (77'000 visiteurs) si l’on tient compte de l’absence des nombreux
étudiants et enseignants du Collège ainsi que d’une météo exceptionnelle. Après 2001, 2006,
2009 et 2012, la plus importante exposition de Suisse sur les métiers et les formations (30'000
m2), organisée par l'association tripartite réunissant le Département de l'instruction publique, de
la culture et du sport, l’Union des associations patronales genevoises et la Communauté
genevoise d'action syndicale, confirme son rôle majeur de promotion des métiers et de
l’ensemble des formations auprès des jeunes et du grand public.
L’édition 2015, inaugurée notamment par Mauro Dell’Ambrogio, le secrétaire d’Etat à la formation, à la
recherche et à l’innovation (SEFRI), ainsi que par Michael Møller, le directeur général de l’Office des
Nations Unies à Genève, représentant de la Genève Internationale invitée d’honneur cette année, et
Anne Emery-Torracinta, conseillère d’Etat en charge du DIP, a permis aux visiteurs de découvrir plus
de 300 métiers différents présentés par plus de 200 exposants: Associations professionnelles,
institutions publiques et privées, entreprises, Hautes Ecoles Spécialisées, Université de Genève et
formation continue pour adultes. La qualité et le niveau d’attractivité des stands ont permis de renforcer
les interactions avec le public dans une atmosphère positive et particulièrement enthousiaste. Près de
30'000 élèves des écoles de Genève et de Suisse romande, issus de la dernière année du primaire, du
cycle d’orientation et de la première année du postobligatoire (sauf le Collège de Genève), ont ainsi
découvert métiers et formations. La majorité des exposants relève que les élèves n’ont jamais été aussi
bien préparés et tire un bilan positif de cette manifestation. Grâce à l’efficace collaboration de la direction
de l’enseignement obligatoire, de l’enseignement secondaire 2 et des TPG, aucun incident n’est à
déplorer à l’issue de cette gigantesque opération logistique qui mobilisa 218 bus TPG !
La qualité du programme des manifestions de l’Agora a également été très appréciée et le public a pu
échanger avec les personnalités invitées, parmi lesquelles l’humoriste Brigitte Rosset, le dessinateur
de presse Mix & Remix, le groupe Elvett, la sportive de l’extrême Géraldine Fasnacht et les
humoristes Vincent Veillon et Vincent Kucholl (enregistrements vidéo disponibles sur le site de
l’expo). Les visiteurs ont aussi pu découvrir les spectacles proposés par le Centre de formation
professionnelle Arts Appliqués, en particulier de ses filières danse contemporaine et création de
vêtements. Les prix des meilleurs stands ont été décernés par 2 jurys, un de jeunes et un de
professionnels et les stands de la Fédération des Métiers du Bâtiment (FMB), ceux des Hôpitaux
Universitaires de Genève (HUG) et de la Police genevoise/Office Cantonal de la Détention/Pouvoir
Judiciaire (ex-aequo) ont été primés. Quatre concours de métiers ont également été organisés, pour
sélectionner les meilleur-e-s professionnel-le-s dans les métiers de boulanger-ère-s, pâtissier-ère-s et
confiseur-euse-s (finale nationale), gestionnaires de commerce de détail et maçon-ne-s (finales
romandes) et de la restauration (concours genevois), le palmarès est disponible sur le site. Nouveautés
de cette édition, des visites guidées ont été proposées, notamment pour les parents allophones (350
personnes inscrites, y compris une délégation ministérielle étrangère), plus de 150 recrutements en
direct ont permis à des jeunes de se présenter auprès d’éventuels futurs employeurs et une application
spécifique, téléchargée plus de 2’000 fois, a été développée pour l’occasion.

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Les organisateurs remercient vivement l’ensemble des exposants pour leur remarquable engagement à
l’origine de ce succès, ainsi que les différents partenaires (Confédération, partenaires privés et publics,
sponsors, écoles, associations professionnelles et entreprises) qui ont permis de financer cette édition.
Ils remercient en particulier les représentants de la Genève Internationale, qu’ils sont très fiers d’avoir pu
accueillir cette année, qui ont su conquérir un large public.
La prochaine édition de cité-métiers.ch, l’expo est d’ores et déjà confirmée. Rendez-vous en 2018 !
cité-métiers.ch, l’expo : ciblez l’avenir !

Site internet : www.cite-metiers.ch
Contacts :
Nicolas Aune, Président de l’Association Cité des métiers (+41 78 600 83 23)
Grégoire Evéquoz, DG de l’OFPC, membre du bureau exécutif (+41 79 308 21 88)
Steeves Emmenegger, Commissaire général (+ 41 79 202 48 02)

	
  

	
  

	
  

	
  

