
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  Fribourg, le 12 janvier 2023 

 

START! Forum des métiers 2023 
7 au 12 février 2023, Forum Fribourg 

 

START ! Forum des métiers est « à nouveau » de retours 

 

La 10e édition de START! Forum des métiers aura lieu du 7 au 12 février 2023 à 

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

et proposeront des animations nombreuses. La manifestation met les plats dans 

les grands pour accueillir 20’000 visiteurs, dont 7'700 élèves.  

 

START! Forum des métiers accueillera, du mardi 7 au dimanche 12 février 2023 à Forum Fribourg, plus 

de 80 associations professionnelles, hautes écoles et université. Sur une surface de 10’000m2, ce ne 

sont pas moins de 200 métiers qui 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. 

L’édition START ! retrouve un cycle bisannuel et coordonné avec les autres cantons, afin de permettre 

à tous les jeunes d’avoir accès à ce salon au moins une fois durant leur scolarité.  La participation de 

élèves des cycles d’orientation du canton est obligatoire.  

En marge du salon, un Job Dating aura lieu le vendredi 10 février, de 16h45 à 19h00. Pour des jeunes 

en recherche d’apprentissage qui auront la possibilité de rencontrer des entreprises. Ce sera l’occasion 

de poser des questions spécifiques par rapport à la profession qui les intéresse, de découvrir le 

fonctionnement d’une entreprise, ou de faire connaissance avec leur éventuel futur employeur.  

START! Forum des métiers met un accent tout particulier à l’organisation de cette imposante 

manifestation où les associations professionnelles rivalisent d’originalité pour présenter leur savoir-faire. 

Durant le week-end, les adultes visiteront le forum avec un regard curieux, tant pour leur progéniture 

que pour eux-mêmes, Considérant que nous sommes appelés à changer plusieurs fois de profession 

durant notre vie, START ! est l’endroit rêvé pour se faire une idée des opportunités de réorientation 

professionnelle ou simplement de formation continue. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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

HORAIRES 2023 
 
Du mardi 7 au jeudi 9 février 2023 08h00-17h00 
Vendredi 10 février 2023 08h00-20h00 
Samedi 11 et dimanche 12 février 2023 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).  

 

 

 

mailto:info@start-fr.ch
http://www.start-fr.ch/

