Lausanne, le 22 novembre 2021

Salon des Métiers et de la Formation Lausanne 2021
La 12ème édition du Salon des Métiers et de la Formation Lausanne a été couronnée de succès !
Les organisateurs ont mis sur pied leur plan de protection « crise sanitaire » exigeant le
certificat COVID ; il a été possible de se faire tester gratuitement sur place.
Du mardi 16 au dimanche 21 novembre 2021, le Salon des Métiers et de la Formation
Lausanne a accueilli plus de 46'000 élèves, enseignants, parents et jeunes en quête d'une
formation. Une belle continuité pour ce salon qui se veut être un outil et une aide pour le choix
professionnel des jeunes du canton de Vaud. Cette fréquentation constitue une augmentation
de 10% par rapport à la dernière édition en présentiel !
Le GIM-CH était sur place avec son stand « Village Technique » d’une surface de 444 m2 où
ont été présentés les métiers suivants aux jeunes et aux parents par des formateurs et des
apprentis de sociétés membres :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agent/e technique de matières synthétiques CFC ;
Automaticien/ne CFC ;
Constructeur/trice d’appareils industriels CFC ;
Dessinateur/trice - constructeur/trice industriel/le CFC ;
Electronicien/ne CFC ;
Mécanicien/ne de production CFC ;
Monteur/euse - automaticien/ne CFC ;
Opérateur/trice de machines automatisées CFC ;
Polymécanicien/ne CFC.

Ecoliers, enseignants, parents et jeunes sont venus de tout le canton de Vaud pour visiter
cette édition du Salon des Métiers et de la Formation à nouveau possible en présentiel. Pour
mémoire, l’édition 2020 a dû se faire en format digital avec des webinaires à cause du COVID.
En tant que plus grande plateforme d'information sur le choix professionnel du canton de Vaud,
le Salon des Métiers et de la Formation a permis aux jeunes visiteurs de s'informer sur les
métiers et la vaste offre de formations proposée par les exposants du salon. Cette année, le
nombre d'élèves de 10ème et 11ème année inscrits pour une visite avec leur enseignant a
également progressé de plus de 10%.
Echanges et conseils
Au « Village Technique », il est non seulement possible pour les visiteurs de toucher ou
d'essayer, mais aussi d'observer le savoir-faire des démonstrateurs.
Des formateurs et des apprentis s'étaient rendus disponibles pour répondre aux questions des
visiteurs et leur parler de leurs métiers avec passion. Qu'ils soient présents pour la première
fois ou alors coutumiers du fait, nos co-exposants et membres s'accordent à dire qu'il est
essentiel d'aller à la rencontre de la relève.
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Nos chaleureux remerciements vont à tous nos différents sponsors et co-exposants, ainsi
qu’à tous les intervenants de l’organisation de cet évènement.
Nous remercions chaleureusement

Alain Chapuis
Groupement Suisse de l’Industrie Mécanique
Route du Lac 2
1094 Paudex
058 796 33 42

Le Groupement Suisse de l’Industrie Mécanique (GIM-CH), est la principale association de l’industrie en Suisse
romande. Il réunit aujourd’hui plus de 200 entreprises, d’importance et de types d’activités les plus diverses
réparties dans l’ensemble de la Suisse romande. Le GIM-CH a été créé en 1982 pour favoriser le développement
de la branche MEM et, en première ligne, des entreprises de sous-traitance, afin de faire connaître leurs capacités
techniques et la qualité de leurs prestations. www.gim-ch.ch ; Tél. 058 796 33 43.
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