
AVEC LE SOUTIEN DE

PARTENAIRES

ORGANISATEURS

PARTENAIRE MÉDIA PARTENAIRE AFFICHAGE PARTENAIRE IMPRESSION

espace détente
& découverte

entrée 
cerm 1

entrée 
cerm 2

espace 
enseignants

L’endroit pour s’informer, comparer et valider 
son choix pour son avenir professionnel;

L’essentiel des métiers et formations existantes en Valais 
et en Suisse romande, soit près de 400 métiers présentés 
par une septentaine d’associations professionnelles, 
entreprises formatrices, écoles spécialisées et universités;

Des stands interactifs et ludiques, en présence d’apprentis, 
pour un programme riche en découvertes !

yourchallenge.ch

DÉCOUVREZ
LE PROGRAMME

CERM
MARTIGNY

entrée libre

8 — 13
MARS
2023

ME, VE, LU

8H – 17H

JE
8H – 20H

SA, DI
10H – 17H

8 SECTEURS POUR TOUS LES CHOIX
Retrouvez les exposants de Your Challenge sur

yourchallenge.ch/exposants

Alimentation - Hôtellerie - Tourisme Formation supérieure et continue

Art - Médias - Habillement - Esthétique Nature et construction

Commerce - Transport - Sécurité Santé - Social - Enseignement

Etat du Valais / Confédération / Institutionnels Technique - Industrie

grande scène
salle bonne
de bourbon



ALLEZ-Y 

EN FAMILLE !

MERCREDI 
8 MARS
13H — 17H
Flash jobs
Tu cherches un apprentissage ? 
Passe un entretien avec un employeur et 
décroche peut-être un stage ou un contrat ! 
Inscriptions jusqu’au 27 février.

Sessions organisées par l’Office d’orientation 
scolaire et professionnelle, en collaboration 
avec le Bureau des Métiers et les associations 
professionnelles

CERM+
vs.ch/flash-job

14H — 14H30
Importance de la formation continue 
tout au long de sa vie professionnelle
Présentation spéciale proposée par le CEFCO 
– Centre romand en formation continue

Espace détente & découverte
cefco.ch

JEUDI
9 MARS
JUSQU’À 20H
Ouverture prolongée du salon et des 
animations + sessions d’informations
Profites-en pour manger sur place, en famille 
(restaurants fixes et place de pique-nique à 
disposition) !    

17H  — 18H00
Les métiers de la création, 
de la communication et du marketing, 
par où commencer ?
Présentation spéciale proposée par l’école 
CREA x ESL

Espace détente & découverte
creagenève.com, esl.ch

 

18H — 18H30
Les métiers de l’hôtellerie-restauration
Présentation spéciale proposée par l’Associa-
tion hôtelière du Valais

Espace enseignants
hotelleriesuisse.ch

 

18H30 — 19H
Intelligence artificielle et créativité; 
opportunités et risques
Débat public proposé par Quentin Rahm, 
étudiant en 3e année de Bachelor à l’EPAC 
(Ecole Professionnelle des Arts Contempo-
rains)

Espace détente & découverte
epac.ch

SAMEDI 
11 MARS
10H — 17H
Flash jobs
Tu cherches un apprentissage ? 
Passe un entretien avec un employeur et 
décroche peut-être un stage ou un contrat ! 
Inscriptions jusqu’au 27 février.

Sessions organisées par l’Office d’orientation 
scolaire et professionnelle, en collaboration 
avec le Bureau des Métiers et les associations 
professionnelles

CERM+
vs.ch/flash-job

 

10H  — 10H30
La certification des adultes
Bref exposé sur les voies de formation pour 
adultes proposé par le Service de Formation 
Professionnelle

Salle Bonne de Bourbon
vs.ch/sfop

11H  — 12H15
Théâtre forum 
Le Rond-point de l’Avenir
Un spectacle sur l’orientation professionnelle :

Trouver sa voie, changer de voie, prendre 
sa place, s’insérer dans la société…

L’orientation professionnelle peut s’avérer 
angoissante pour une personne qui n’est pas 
accompagnée ou ne disposant pas de tous les 
codes et informations nécessaires pour 
conduire sa carrière.

Ce spectacle propose d’ouvrir le dialogue avec 
ludisme et humour sur ces questionnements 
qui peuvent surgir à tous âges qu’on soit 
directement concerné.e ou dans l’entourage 
d’une personne qui l’est.

Soucieuse d’un cadre bienveillant, la 
Compagnie du Caméléon propose une forme 
interactive tous publics dite "théâtre forum" qui 
permet un partage de ressources et d’outils liés 
à cette thématique. 

Grande scène
lecameleon.ch

 

DIMANCHE 
12 MARS
10H30 / 14H / 15H30
Shows mode et coiffure 
Proposés par l’Ecole de Couture du Valais 
et Coiffure Suisse section Valais  

Grande scène
couture-vs.ch, coiffuresuisse.ch

 

11H30
Hair Challenge
Proposé par Coiffure Suisse section Valais

Grande scène
coiffuresuisse.ch

14H30 — 15H
Comment accompagner son enfant 
dans la transition entre l’école et 
l’apprentissage ?
Espace détente et découverte
yourchallenge.ch

MAIS ENCORE,
EN CONTINU :
Serious Game « Enquête sur la mort du 
mari de Rose ! »
Organisation du monde du travail 
des domaines de la santé et du travail social 
en Valais (OrTra SSVs)

Stand 1309 – ortrassvs.ch

 

Test de reconnaissance des épices 
utilisées en boucherie
Ass. valaisanne des maître-bouchers (AVMB)

Stand 1602

 

Création d’un puzzle sur la base 
de pièces de revêtement de sols
Ass. valaisanne des entreprises de linoléums 
et sols spéciaux (AVELESS)

Stand 1704 -  aveless.ch

 

Exposition « Robes à transformer »
Ecole de Couture

Halle 21 - couture-vs.ch

 

Défie l’intelligence artificielle

Défie le meilleur étudiant en Bachelor 
dans un concours de dessin figuratif 
(1x/heure )
Ecole Professionnelle des Arts Contempo-
rains (EPAC)

Stand 2203 – epac.ch

 

Ainsi que divers quiz, concours 
et démonstrations !

NOCTURNE !

— LE PROGRAMME 
COMPLET, AINSI 
QUE DIVERS QUIZ, 
CONCOURS & 
DÉMONSTRATIONS 
EN CONTINU SONT 
À CONSULTER SUR 
yourchallenge.ch


