
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  Fribourg, le 13 janvier 2022 

 

START! Forum des métiers 2022 
8 au 13 février 2021, Forum Fribourg 

 

START ! Forum des métiers est maintenu  

 

La 9e édition de START! Forum des métiers aura lieu du 8 au 13 février 2022 à 

Forum Fribourg, avec plus de 80 exposants qui présenteront plus de 200 métiers 

et proposeront des animations. La manifestation est dotée d’un plan de 

protection afin d’accueillir 17’000 visiteurs, dont 7'500 élèves.  

 

START! Forum des métiers accueillera du mardi 8 au dimanche 13 février 2022 à Forum Fribourg plus 

de 80 associations professionnelles, hautes écoles et universités sur une surface de 10’000m2. Plus de 

200 métiers seront représentés dans 6 domaines d’activité : nature et construction ; hôtellerie 

restauration et alimentation ; industrie, art et technique ; commerce, administration et transport ; santé, 

social, esthétique et professions religieuses ; enseignement et hautes écoles. 

Pour faire face au contexte particulier de la pandémie COVID-19 et grâce à l’appui de la préfecture, un 

plan de protection a été élaboré afin de garantir le respect des normes en vigueur. Le port du masque 

sera obligatoire et les visiteurs devront respecter les distanciations sociales. Ce plan de protection sera 

mis à jour pour s’adapter aux mesures fédérales et cantonales si cela est nécessaire.  

Pour la première fois, les Job Dating auront lieu durant START!. Le vendredi 11 février, de 16h45 à 

19h00 les jeunes en recherche d’apprentissage auront la possibilité de rencontrer des entreprises 

durant le Forum des métiers. C’est l’occasion pour eux de poser des questions spécifiques par rapport 

à la profession qui les intéresse, de découvrir le fonctionnement d’une entreprise et de faire 

connaissance avec leur éventuel futur employeur.  

Les entretiens fictifs avec des professionnels du recrutement qui ont été lancés durant l’édition 2019 

sont reconduits. Lors de la précédente édition, quelques 185 personnes (dont 35 jeunes) avaient pu 

s’exercer et recevoir les conseils de professionnels pour les aider à booster leur carrière.   

La formation de la jeunesse est primordiale et c’est pourquoi START! Forum des métiers se réjouit 

d’accueillir en présentiel les jeunes et adultes souhaitant (ré)orienter leur carrière professionnelle ainsi 

que les exposants, qui ont à cœur de présenter leur corps de métier.  

 



 

 

 

 

Contact : 
 
 
Michel Demierre 
Responsable de projet Forum des métiers START! 
Responsable événementiel, Chambre de commerce et d’industrie du canton de Fribourg 
T  +41 26 347 12 35 
E  info@start-fr.ch  
 
www.start-fr.ch 
 
 
 

HORAIRES 2021 
 
Du mardi 8 au jeudi 10 février 2022 08h00-17h00 
Vendredi 11 février 2022 08h00-20h00 
Samedi 12 et dimanche 13 février 2022 09h00-17h00 

 
 

START! Forum des métiers 
Créé en 2007 et organisé tous les deux ans, le Forum des métiers Start ! a pour but de 
présenter gratuitement au grand public – en particulier les jeunes et les personnes en 
reconversion – un maximum de métiers. Cette manifestation d’envergure s’inscrit comme une 
plateforme d’échanges et de rencontres avec des professionnels passionnés, qui représentent 
les associations professionnelles, les hautes écoles et écoles du canton. Fruit d’une étroite 
collaboration entre les milieux étatiques et patronaux, elle est mise sur pied par l’Association 
du Forum des métiers composés de l’Union Patronale du canton de Fribourg (UPCF), la 
Chambre de commerce et d’industrie du canton de Fribourg (CCIF), le Service de la formation 
professionnelle (SFP) et le Service de l’orientation professionnelle et de la formation des 

adultes (SOPFA).  
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