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COMMUNIQUE DE PRESSE Fribourg, le 14 janvier2022

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

START ! Forum des métiers est maintenu

La 9e édition de START! Forum des métiers aura bien lieu du 8 au 13 février
prochain à Forum Fribourg, avec plus de 80 exposants et 200 métiers. La
manifestation est dotée d'un plan de protection afin d'accueillir 17'000 visiteurs,
dont 7'500 élèves.

Toute l'équipe de START! Forum des métiers vous souhaite à vous et vos proches ses
meilleurs væux pour ce nouveau millésime 2022.

START!accueillera du mardi B au dimanche 13février 2022à Forum Fribourg plus de 80
associations professionnelles, hautes écoles et université 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.

Le Forum des métiers est un outil extraordinaire pour découvrir les voies professionnelles ou
académiques. ll permet, aux associations professionnelles et formateurs et formatrices, de
présenter leurs métiers et d'assurer ainsi le savoir-faire des entreprises. Mais c'est avant tout
aux jeunes que les organisateurs ont pensé en maintenant cette édition malgré la complexité
de la situation. Pour rappel, l'édition 2021 avait été annulée, puis finalement transformée en
format digital.

Pour faire face au contexte particulier de cette pandémie et grâce à l'appui des autorités, un
plan de protection a été élaboré afin de garantir le respect des normes en vigueur. Le
contrôle du certificat COVID 2G (vacciné ou guéri) et la pièce d'identité sera requise auprès
de toute personne âgée de plus de 16 ans pénétrant dans I'enceinte de la manifestation. Le
port du masque sera obligatoire durant toute la manifestation.
Ce plan de protection sera mis à jour pour s'adapter aux mesures fédérales et cantonales si
besoin.

Nous nous réjouissons de vous retrouver prochainement et restons naturellement à votre
disposition pour tout complément d'information.
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Contacts

Reto Julmy
Président de l'Association du Forum des métiers
Directeur de l'Union Patronale du Canton de Fribourg
T +41 26 350 33 00
E reto.iulmv@upcf.ch

Michel Demierre
Responsable de projet Forum des métiers START!
Chambre de commerce et d'industrie du canton de Fribourg
r +41 26347 1235
E info@start-fr.ch

www.start-fr.ch

HORAIRES 2022
Du mardi 8 au jeudi 10 février 2022 08h00-17h00
Vendredi 11février 2022 08h00-20h00
Samedi 12 et dimanche 13 février 2022 409h00-17h00 Ssrnedr +l&koa !

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 I'Association
du Forum des métiers composée de I'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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