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Mondial des métiers 2010

« Cet hiver, les métiers se découvrent et bien plus encore… »
Etudiants, lycéens, collégiens, salariés, demandeurs d’emploi, parents… le 14ème Mondial des
métiers éveille votre curiosité et répond à vos questions sur les métiers, l’emploi et les formations
en Rhône-Alpes.
La 14ème édition du Mondial des Métiers en Rhône-Alpes - salon de la découverte des
métiers et de l’information sur les choix professionnels - a lieu du 4 au 7 février 2010 à Eurexpo
(Lyon / Chassieu).
Plus qu’un salon de la découverte des métiers, cet événement à la particularité de créer des
liens entre le public et les professionnels de l’orientation et de l’emploi.
Durant quatre jours, les visiteurs sont invités à rencontrer les bons interlocuteurs pour trouver
ensemble des solutions, construire ou reconstruire un projet professionnel durable. Des temps
forts - organisés sous la forme de rencontres-débats ou encore, de démonstrations - permettent
à tous d’échanger avec des conseillers, responsables Ressources Humaines, professionnels
des branches professionnelles, formateurs, étudiants, apprentis. Ces rendez-vous privilégiés
sont donc l’occasion pour les salariés, demandeurs d’emploi et étudiants de poser leurs questions et s’informer sur les formations, les aides financières, la création d’entreprise, la mobilité
internationale, la formation tout au long de la vie, les métiers et leurs spécificités.
Informations pratiques
14ème Mondial des métiers
Du 4 au 7 février 2010
Eurexpo (Lyon-Chassieu) – navettes TCL au départ de Vaulx-en-Velin « La Soie »
Ouverture de 9h à 17h les 4 et 5 février ; de 9h à 18h les 6 et 7 février
www.mondial-metiers.com

Fiches métiers, vidéos, programme des rencontres, le public peut déjà préparer sa
visite sur www.mondial-metiers.com
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