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Salon interjurassien de la formation 2014

Un nouveau site internet à J-100
L’édition 2014 du Salon interjurassien de la formation débute
dans 100 jours exactement à Moutier. Afin de préparer au
mieux ce rendez-vous d’importance, le Comité d’organisation
de la manifestation lance une nouvelle plateforme internet. Un
speed dating des métiers sera organisé pour la première fois.
«Le Salon est devenu une étape importante dans le choix d’un métier ou d’un
avenir professionnel. Dans cette idée, le Comité a souhaité lui donner une
vitrine plus moderne et permettant de mettre les nouveautés en exergue», se
réjouit la présidente du Comité d’organisation et ancienne ministre jurassienne
Anita Rion.
100 jours avant la manifestation, les futur-e-s visiteuses et visiteurs peuvent
donc déjà se renseigner sur le programme et les événements marquants en se
rendant sur la nouvelle plateforme internet www.salon-formation.ch. Ou
encore revivre certains instants des éditions passées au travers de plusieurs
galeries de photos.
Les exposants possèdent également leur zone propre sur le site et y retrouvent
les documents idoines propres à préparer leur venue au Forum de l’Arc.
Une première nuit de l’apprentissage
Pour cette deuxième édition consécutive dans la cité prévôtoise, la
manifestation biennale présentera plus de 150 métiers (apprentissages et
maturités professionnelles).
Pour la première fois, une nuit de l’apprentissage sous forme de speed-dating
des métiers sera organisée le 27 mars entre 18h30 et 21h30.
Le but: offrir un moment de rencontres courtes individuelles et dynamiques
entre des jeunes cherchant à confirmer un choix ou à la recherche d’un
apprentissage et des professionnels souhaitant offrir des informations ou
proposer des places. Cette opération sera réalisée en partenariat avec les
Offices d’orientation des cantons du Jura et de Berne francophone.
Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à :
Anita Rion
Présidente du Comité d’organisation
Tél. +41 79 330 35 01
ar@gcomte.ch
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ou
Mathias Froidevaux
Responsable communication de la Haute Ecole Arc et Responsable des
Relations publiques du Salon de la formation 2014
Tél. +41 32 930 11 07, Mobile +41 76 557 11 07
mathias.froidevaux@he-arc.ch
Moutier, le 17 décembre 2013
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