
 

 

 
 

EMBARGO au 5 février 2017, 17:00 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
START! Forum des métiers 2017 
 
START! Succès pour la 6ème édition 
 
START ! le Forum des métiers 2017 a fermé ses portes le 5 février 2017 et fait un bilan 
positif de sa sixième édition à Forum Fribourg.  
 
Fruit de la collaboration entre les milieux patronaux et étatiques, soit entre l’Union Patronale 
du canton de Fribourg, la Chambre de commerce et d’industrie Fribourg (CCIF), les services 
de la formation professionnelle, de l’orientation professionnelle et de la formation des 
adultes, cette manifestation a obtenu à nouveau les faveurs du public qu’elle visait. Sa 
fréquentation a dépassé les 25’000 visiteurs espérés. 
 
START a été une plate-forme d’échanges et de rencontres entre les visiteurs, les élèves et 
les professionnels. 90 associations professionnelles, hautes écoles et écoles, représentant 
plus de 270 métiers différents, se sont partagées les stands sur une surface totale de 10'000 
m2. Outre le public, elles ont accueilli 7’417 élèves, venus parfois de loin pour découvrir une 
gamme complète des voies de formation requises pour accéder à la vie professionnelle. La 
présence d’apprenti(e)s sur les stands a facilité les contacts et les premières approches avec 
les jeunes.  
 
Les animations (180 sur 6 jours) et l’entrée gratuite ont permis à tous les élèves de se 
renseigner sur leur avenir. START a aussi été le moyen d’informer les adultes qui souhaitent 
changer de voie professionnelle, par ambition personnelle ou pour se reconvertir dans une 
nouvelle profession. Cette manifestation a donc une fois de plus montré son utilité dans un 
marché du travail de plus en plus compétitif. 
 
Chantal Robin, Présidente de l’Association du Forum des métiers, a relevé dans son 
discours inaugural l’énorme travail ainsi que l’engagement exemplaire notamment des 
associations professionnelles et l’économie en général pour mettre en évidence la formation 
professionnelle et motiver la relève.  
 
Le jeune humoriste Yoann Provenzano était présent le samedi pour animer les réseaux 
sociaux de START d’une manière décalée. Cet artiste de talent est suivi par plus de 100’000 
personnes (principalement des jeunes) sur les réseaux sociaux.  
 
3ème Nuit de l’apprentissage 
La Nuit de l’apprentissage, le 3 février 2017 de 17h à 21h, a pris la forme d’un speed-dating 
des métiers. Plus de 250 jeunes en ont profité pour questionner et postuler auprès des 30 
entreprises offrant des places de formation. 350 entretiens individuels se sont déroulés dans 
une ambiance conviviale.  
 
START ! a décerné son Prix du meilleur stand à Métal et Technique, stand commun 
composé de l’Abbaye des Maréchaux, Agrotec Fribourg, Farriertec Fribourg et Metaltec 
Fribourg. Cet exposant est récompensé pour la qualité de sa présentation visuelle 
(interactivité, attractivité, originalité, bilinguisme, présentation épicène des métiers, etc.) et 
ses compétences relationnelles (accueil, disponibilité, présence des jeunes, etc.). Le jury a 
également remis une mention spéciale au stand de l’Armée Suisse pour la qualité de 
l’information présentée. 
 



 

 

Le prochain START ! aura lieu du du 5 au 10 février 2019 à Forum Fribourg. 
 
Contacts 
• Chantal Robin 

Présidente de l’Association du Forum des métiers 
Directrice de la Chambre de commerce et d’industrie Fribourg 
N. 079 633 79 53 
E. crobin@ccif.ch 
 

• Fabien Clément 
Chef de projet Forum des métiers START 
Responsable de projets, Chambre de commerce et d’industrie Fribourg 
N. 079 635 00 86 
E. info@start-fr.ch 

 
• www.start-fr.ch 
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