
NOUS 
Y 

ÉTIONS
« Choisissez un travail que vous aimez et vous n’aurez pas à travailler un 

seul jour de votre vie. », a affirmé le célèbre Confucius. Malgré l’ancienneté 
des paroles du philosophe, ce dernier a été entendu ! 

Voici le « Mondial des Métiers » ! Nous y étions ! 
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Suivez-nous sur 

Construire son projet professionnel 
Grande affluence et gros succès pour la 22 ème édition du « Mondial des 
Métiers ». Eurexpo Chassieu a ouvert ses portes, pendant 4 jours, à près 
de 700 métiers, représentés par environ 4000 professionnels et jeunes 
en formation, et à plus de 100 000 visiteurs. L’occasion unique pour ces 
derniers de découvrir le monde du travail et de se poser des questions 
concernant leur orientation professionnelle : Quels domaines d’activités ? 
Quels métiers choisir ? Quels débouchés ? Quelles formations ? Quelles 
opportunités d’évolution ou de reconversion ? 
Toutes ces interrogations semblent légitimes aujourd’hui. La formation tout 
au long de la vie est désormais l’une des règles d’un parcours professionnel 
réussi. 

L’industrie fabrique l’avenir
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Le « Mondial des Métiers » a été une véritable vitrine pour l’industrie. Dif-
férents stands comme « la Métallerie », « l’Ingénierie », ou encore «Papiers 
industries », nous ont permis de redécouvrir certains métiers du secteur. 
Nous avons également apprécié les nombreuses animations proposées. 
Nous avons été impressionnés par ces démonstrations et notamment par la 
technicité de certains robots. L’engouement pour ces stands et animations 
prouve que l’industrie attire toujours et construira l’avenir.

Après l’évènenement « Entreprise du Futur », c’est le « Mondial des Métiers » 
qui a été accueilli et soutenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. L’AROM 
(Association Auvergne-Rhône-Alpes pour l’Orientation et la promotion des 
Métiers), a piloté le salon, avec l’aide, entre autres ,de la Direccte et de 
certaines organisations. Tous unis pour promouvoir la formation profession-
nelle. Toute une Région mobilisée sur le front de l’emploi.

Toute une Région mobilisée

https://www.linkedin.com/company/partialis-consulting/?originalSubdomain=fr
https://www.facebook.com/partialisconsulting/
https://twitter.com/partialis?lang=fr

