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Vierzon* Ville
ÉVÉNEMENT ■ La soirée des métiers est de retour ce vendredi après plusieurs éditions manquées

Soixante-dix professions à découvrir

Les professionnels et les
jeunes l'attendent avec
impatience. La soirée des
métiers réunira soixante
dix métiers ce vendredi,
au centre des congrès.

Christelle Marilleau
christelle.marilleau@centrefrance.com

Cela fait trois ans que la
soirée des métiers n’avait
pas pu avoir lieu, en rai
son de la crise du Covid

19 et de la fusion entre le pays
de Vierzon et le pays de Bourges
qui a rebattu les cartes de son
organisation. Autant dire que les
familles et les professionnels at
tendent vivement cette sixième
édition qui sera ouverte au pu
blic ce vendredi, de 17 h 30 à
20 h 30, au centre des congrès.

« Les codes
ont changé avec
les années et depuis
la crise sanitaire »

Pour l’occasion, le Pôle d’équi
libre territorial et rural (PETR),
en charge de l’événement pour
la première fois (*), a regroupé
soixante-dix professionnels (en
treprises, collectivités, établisse
ments scolaires) chargés de ré
pondre aux questions des jeunes
en quête d'un avenir. Entre six
et sept cents personnes sont at
tendues.

Christine Lebœuf, chef de pro
jet Emploi et compétences, a or
ganisé le Salon : « Nous avons
eu à cœur de faire en sorte que
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les métiers de l’alimentation
soient représentés dans le cadre
de notre travail autour du Pat
(Projet alimentaire territorial,
ndlr) », chargé de fédérer les
différents acteurs du secteur, de
l’agriculture à la distribution.

Les stands seront répartis par
thématiques : communication,
construction et bâtiment, droit,
gestion et administration, indus
trie et numérique, sécurité, soin
et accompagnement des person
nes, soin des animaux, transport
et logistique. « Les structures
qui valoriseront les formations
et renseigneront sur les métiers
seront regroupées avec les pro
fessionnels de leur pôle afin de
faciliter la recherche des jeunes,

quels que soient leur situation
et leur niveau de réflexion », dé
crit Fabrice Chabance, vice-pré
sident du PETR Centre Cher en
charge du dossier.

Sur place, on trouvera en effet
la Chambre de commerces et
d’industrie, le CIO (Centre d’in
formation et d’orientation), la
Chambre de métiers, le CNAM
(Conservatoire national des arts
et métiers), l'Institut de forma
tion en alternance, l’association
Égée, Prométhée Cher, etc.

Des apprentis seront égale
ment présents pour parler de
leur expérience, ainsi que neuf
élèves du lycée professionnel
Saint-Joseph, qui aideront à l’ac-

cueil.
Des métiers en tension seront

valorisés, comme ceux de bou
langer, d’éleveur, de laitier, ou
encore d'infirmier. Pour ceux
qui ne seront pas représentés,
ou si les jeunes (ou moins jeu
nes) manquent d’inspiration,
deux nouveautés de réalité vir
tuelle seront présentées pour
cette édition, en partenariat
avec la région Centre-Val de Loi
re.

D'abord, le Klub extraordinaire
invitera les visiteurs à mieux se
connaître à travers un question
naire ludique et tactile. II s’agira
pour cela de rentrer dans une
grande boîte, par groupe de six
personnes maximum, et de ré-

pondre à des questions durant
une quinzaine de minutes. En
ressortiront des sortes de por
traits chinois qui pourraient
aider à s’orienter. Le Klub sera
aussi accessible sur rendez-vous
le jeudi.

Ensuite, quatre paires de lunet
tes seront mises à disposition du
public pour une immersion à
360 degrés dans un des trente
métiers proposés. Parmi ceux
qui ne pourraient être exercés à
Vierzon ou qui méritent d’être
testés, on peut citer celui de
conducteur de chiens de traî
neau, de moniteur de canyo
ning, de chaudronnier ou encore
de bûcheron. De quoi faire rêver
ou encore déconstruire des a
priori...

La Mission locale Jeunes du
pays de Vierzon fera profiter de
ces deux spots à quelques-uns
des jeunes qu’elle suit.

Une conférence
pour les professionnels
Enfin, une conférence destinée

à tous les professionnels (y com
pris ceux qui ne participent pas
à la soirée) est prévue à 16 heu
res, sur place. Clémence De
back, chargée de projet au Me
def (Mouvement des entreprises
de France), parlera de recrute
ment, de fidélisation et de ma
nagement des nouvelles généra
tions. « Les codes ont changé
avec les années et depuis la cri
se sanitaire, assure Fabrice Cha
bance. Les entreprises deman
dent à comprendre tout cela
pour adapter leur comporte
ment. » ■

(*) Avec la communauté de communes
Vierzon Sologne Berry, l'Éducation na
tionale, la région Centre-Val de Loire et
le conseil départemental.
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