
Jeudi 10 mars, l’Espace Rochegude de Tain l’Hermitage accueillera la première édition du Forum des 
métiers et des formations ARCHE Agglo. Seront présentés, sous forme de stands / espaces de rencontres, 
7 « univers » exposant les principaux secteurs d’activité sur le territoire. Destiné aux collégiens en 
journée, il est ouvert au grand public en soirée.
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ARCHE Agglo organise son premier Forum des métiers et des formations

avec de nombreux partenaires
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L’ambition de croiser deux besoins
En concevant cet événement, l’ambition de l’Agglo était 
de répondre à deux constats avérés sur le territoire : d’une 
part, la méconnaissance des filières professionnelles chez 
les jeunes ; d’autre part, le besoin de main d’oeuvre dans 
certains secteurs en tension.
Le Forum des métiers et des formations a donc été mis en 
place pour permettre à un large public de découvrir les 
métiers, les formations, les entreprises du territoire et de 
proximité.
L’espace y est organisé en 7 univers métiers / formations :
• métiers du vivant et de la terre
• sport / tourisme / environnement
• métiers de l’humain et du soin
• informatique et métiers du web
• industrie / transport
• artisanat
• métiers du tertiaire
Seront présents des professionnels qui témoignent de leurs 
métiers et parcours, des établissements scolaires et des or-
ganismes de formation qui présentent leurs filières (plus 
de 60 exposants professionnels, une vingtaine d’établisse-
ments de formation).
En soirée, les structures d’accompagnement à l’orientation 
et à l’insertion professionnelle seront présents sur un es-
pace dédié pour guider dans les démarches et les choix 
(CIO, Missions locales, Points information jeunesse, Pôle 
emploi, Chambres consulaires...)
La liste des participants est à retrouver sur le site internet 
d’ARCHE Agglo.

Un Forum en deux temps
Un temps dédié aux collégiens : de 8h30 à 16h30, les élèves 
de 3è des collèges du territoire viendront visiter le Forum 
préalablement préparé dans leur établissement.
A partir de 16h30, le Forum s’ouvrira à tout pu-
blic : jeunes, collégiens, lycéens, demandeurs d’em-
ploi, personnes accompagnées, familles, parents. 
La soirée sera animée par des mini-conférences et une table 
ronde sur les métiers de la culture.

Une organisation partenariale

• 4 collèges : Marie Curie, Saint Louis, Notre 
Dame, collège du pays de l’Herbasse

• 5 lycées : lycée hôtelier, Gabriel Faure, Marius 
Bouvier, La Pélissière, Le Sacré coeur

• un financement de la Région via Auvergne 
Rhône Alpes Orientation

• des institutions partenaires : Pôle emploi, 
Missions locales, Chambres consulaires, clubs 
d’entreprise Arcade, Vilesta, fédérations, 
syndicats professionnels, CIO...

• un événement couvert en direct par Déclic 
Radio

+ d’infos 
www.archeagglo.fr  
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