START! Digital 2021, une édition numérique partagée plus de 52'000 fois !
La 8e édition de START! Forum des métiers est devenue numérique cette année, la situation
sanitaire rendant impossible tant le salon des métiers que les rendez-vous des Job datings.
Totalement inédit, sous la forme de webinaires, le format a permis largement plus de 52'000
connexions. Tout le matériel diffusé reste disponible en « replay ».
Start Digital 2021 était basé sur la confiance, un pari qui s’avère concluant. START! Digital a présenté 42
métiers, et métiers apparentés, dans 6 domaines d’activités (nature et construction ; hôtellerie restauration et
alimentation; industrie, art et technique; commerce, administration et transport; santé, social, esthétique,
hautes écoles et haute école pédagogique). Tous les élèves des cycles d’orientation du canton de Fribourg
étaient en télétravail mercredi 17 mars pour les francophones et jeudi 18 mars pour les alémaniques. Ils
étaient appelés à choisir, parmi les 6 « chaînes Start » le webinaire qui allait le plus les intéresser. A noter
que toutes les conférences en ligne peuvent être visionnées en « replay » des webinaires sur le site
www.start-fr.ch.
Unis derrière le projet, les partenaires des milieux économiques, de la formation professionnelle et de
l’orientation professionnelle ont pu proposer un projet totalement inédit. Le format proposé a reçu un accueil
très positif des directions et enseignant-e-s de tous les cycles d’orientation du canton. Les webinaires étaient
animés par les représentants professionnels, formateurs et apprentis, et modérés par des spécialistes de
l’orientation professionnelle et de la formation professionnelle. Les 15 minutes d’échanges ont, à chaque
fois, suscité de multiples questions, parfois plusieurs centaines par webinaire notamment à propos
d’horaires, de la durée de la formation, des salaires, des débouchés futurs et des perfectionnements
possibles. Quant aux acteurs d’un jour, ils ont su rendre de la plus belle manière les informations tant
factuelles que celles liées à la passion qu’un métier peut amener.
La 9e édition reviendra sous sa forme habituelle du 8 au 13 février 2022

Les START! Job dating, liés à l’organisation de START!, ont permis 300 rendez-vous virtuels. Plus de 30
entreprises formatrices, disposant encore de places d’apprentissage pour la rentrée scolaire 2021/2022, ont
participé à l’événement online. Durant une quinzaine de minutes, les jeunes en recherche d’apprentissage
ont eu la possibilité de se présenter et de mettre en avant leurs qualités et leur savoir-être.
Toutes ces actions devraient favoriser encore plus l’intégration des jeunes dans la vie professionnelle, c’est
le vœu des organisateurs.
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Quelques chiffres
 Plus de 40‘000 sessions visitées sur le site www.start-fr.ch entre le 16 et le 18 mars 2021
 Pic d’affluence de 6‘500 visiteurs connectés en même temps
 Nombre de pages vues : 136‘000

Intérêts pour les webinaires
Journée du 17 mars 2021, partie francophone
42‘555 connexions (moyenne de 6‘079 par tranche horaire) et plus de 30‘000 questions

Journée du 18 mars 2021, partie alémanique
10’090 connexions (moyenne de 1’441 par tranche horaire) et plus de 10‘000 questions

