
RÉGION21/02/18

9LE NOUVELLISTE  
www.lenouvelliste.ch

L
’espace dévolu à Promo-
tion industrie VS ne 
passe pas inaperçu au Sa-
lon des métiers et forma-

tions Your Challenge. Depuis 
hier et jusqu’à vendredi, le 
CERM va voir défiler les classes 
de 9H et 10H du canton. La ma-
nifestation sera ouverte à toutes 
personnes intéressées, samedi 
et dimanche (9 h-17 h). 
Afin de répondre à la carence de 
nouveaux apprentis parmi les 
treize métiers de l’industrie 
technique et de la chimie (15-20 
par an sur les 300 à repourvoir 
chaque année), une nouvelle  
association a vu le jour il y a 
deux mois. Promotion Industrie 
VS (PIVS) regroupe 21 partenai-
res (12 dans le Valais romand, 9 
dans le Haut-Valais). Ceux-ci ont 
choisi d’investir 100 000 francs 
dans un stand interactif de 550 
m², en collaboration avec la 
Fondation BEPOG qui coor-
donne la communication à 
l’échelle romande. Parmi les 

adolescents présents hier, plu-
sieurs sentiments dominaient: 
«Je ne connais pas trop ces mé-
tiers»; «je visite le salon afin 
d’avoir une idée pour mon ave-
nir professionnel» ou «je profite 
de ma présence pour en savoir 
davantage sur l’école que je dé-
sire prochainement suivre.» 
Pourtant, les arguments pour 
attirer ces jeunes ne manquent 
pas, selon le coordinateur de 
PIVS, Loïc Viret. «Nous offrons 
une qualité de formation, des 
débouchés assurés, un salaire 
identique pour les hommes et 
les femmes et supérieur à la 
moyenne ainsi que d’importan-
tes possibilités d’adapter son 
temps de travail.» 

Accent sur les filles 
Your Challenge permettra à cer-
taines entreprises d’engager 
quelques apprentis, mais sur-
tout de motiver des jeunes, no-
tamment des collégiens, à dé-
couvrir un métier à l’occasion 

de trois stages en entreprise 
(dont un réservé aux filles) mis 
sur pied par les partenaires (200 
places à pourvoir, dont 60 pour 
les filles). «Ces dernières années, 
la moitié de ces jeunes ont en-
suite signé un contrat d’appren-
tissage», se réjouit Loïc Viret. 
Pour notre interlocuteur, ce ren-
dez-vous veut couper court à 
plusieurs clichés. «Certains  esti-
ment que nos métiers ne sont 
pas faits pour des filles, c’est 
faux! Les parents? Les personnes 
souvent les plus difficiles à con-
vaincre. Le temps où l’on œu-
vrait dans des ateliers crasseux 
est révolu.»  
La manifestation permet aussi 
aux professionnels de réseauter 
entre entreprises et/ou avec les 
écoles et d’entrer en relation 
avec le corps enseignant. 
Le monde industriel représente 
30% du PIB valaisan et génère 
10 000 emplois directs, et au-
tant d’emplois périphériques au 
niveau administratif.

Vaste opération séduction 
 L’industrie valaisanne présente un visage uni à l’occasion du Salon des métiers Your Challenge. 

Son but: séduire les jeunes, leurs parents et le monde enseignant. 
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MARTIGNY

Les filles sont désormais autant courtisées par la chimie et l’industrie valaisannes que les garçons. 
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U MONDE.
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Informations et inscriptions sur le site
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3 MARS 2018
DE 9H À 16H

CONCERT LIVE ET RESTAURATION
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Après avoir rempli 10 fois de suite
l’Olympia à Paris en janvier,

il est à Saint-Maurice !

Un « grand huit » émotionnel !
Untextejuste,drôleetémouvantàlafois.

Une interprétation exceptionnelle !

Humour
VENDREDI 23 FÉVRIER 2018 - 20H30
Théâtre du Martolet | CHF 70.-/ 60.-/ 50.-/ 50.-

De Andrea Bescond
Mise en scène : Eric Métayer

Théâtre
MARDI 27 FÉVRIER 2018 - 20H30
Théâtre du Martolet | CHF 55.-/ 45.-
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