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YOUR CHALLENGE, le salon des métiers et de la formation vient de 
clôturer son édition 2023, qui s’est déroulée du 8 au 13 mars dernier 
au CERM de Martigny. Cette année encore, l’événement a connu un 
franc succès avec un total de 26'000 visiteurs venus de tout le canton. 
 
 
Avec 20% d’augmentation par rapport à la dernière édition qui a eu lieu en 2020, le 
salon a suscité plus que jamais l’intérêt. Grâce à la qualité des exposants et à la diversité 
des activités proposées, cette 8ème édition a remporté un vif succès auprès des visiteurs.  

 
Les jeunes, leurs parents, ainsi que les adultes en reconversion ou en recherche de 
formation continue ont pu bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour 
construire leur projet professionnel, ainsi que d’une expérience immersive et 
enrichissante. 
 
L’essentiel des métiers et formations existants en Valais et en Suisse romande, soit 
près de 400 professions ont été présentés aux visiteurs par une septantaine 
d’associations professionnelles, entreprises formatrices, écoles spécialisées et 
universités. 
 
Aller à la rencontre de professionnels et d’apprentis pour échanger et se faire 
conseiller, avoir un échange humain et expérimenter, ainsi que se laisser surprendre 
par des métiers que l’on n’aurait jamais recherchés et dès lors découvert sur Internet, 
voici la raison d’être d’un salon comme Your Challenge. Les stands sont interactifs et 
ludiques, permettant de vivre des expériences proches de la réalité des métiers.  
 
C’est d’ailleurs pour ces raisons que les visiteurs se sont rendus par milliers et ont 
plébiscité Your Challenge. 
 
Pour les exposants participants, en plus de présenter les possibilités de formations, 
Your Challenge a également constitué une occasion unique de valoriser leur branche, 
de communiquer sur leurs activités et d’ainsi donner envie aux jeunes de découvrir 
leur domaine. Une occasion unique de toucher plus de 9'000 jeunes de 440 classes de 
tout le Valais qui ont préparé leur venue, ainsi que des milliers d’autres jeunes, parents 
ou encore adultes en recherche de reconversion ou de formation continue.  

 
La fréquentation du week-end a été très importante notamment grâce aux familles, 
venues découvrir les diverses animations proposées et approfondir, avec leurs 
enfants, leurs recherches de formation.  
 
Entièrement bilingue, la manifestation a dédié la journée du lundi 13 mars aux élèves 
haut-valaisans avec la présence d’apprentis et formateurs parlant l’allemand sur 
chaque stand.  
 
C’est en tout plus de 26’ooo visiteurs qui se sont rendus sur le salon durant les 6 jours 
et qui ont pu découvrir les multiples possibilités d’apprentissage ou de formation. 
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Les visiteurs conquis par les nombreuses animations proposées  
Les métiers de la construction sont en manque d’apprentis. Pour valoriser ces 
professions, un accent fort a été mis, depuis plusieurs éditions, sur la démonstration 
et l’expérience. Il a ainsi été possible par exemple de s’initier à la construction de murs, 
à la pose de carrelage, à la peinture ou encore au travail du bois. 
 
Les ateliers du stand des Saveurs Hotel et Gastro Formation Valais ont permis de 
montrer également la diversité de métiers fortement touchés après le COVID et de 
valoriser ces derniers dont la relève est vitale pour l’avenir des domaines de 
l’alimentation, de l’hôtellerie et du tourisme.  
 
Le Village technique de Promotion Industrie Valais a fortement attiré les visiteurs par 
une offre riche en expériences et en démonstration, qui allait de la conception à 
l’usinage de pièces, et plus de 16 métiers des domaines de l’industrie technique et 
chimique présentés dans cet espace. L’avenir de certains métiers passe également par 
la formation, le pont avec le stand de la HES-SO Valais-Wallis a ainsi permis 
d’informer les intéressés de manière exhaustive. 
 
Certains métiers changent, évoluent ou encore d’autres se créent. De nombreuses 
expériences en réalité virtuelle étaient également proposées sur plusieurs stands 
permettant de se plonger dans l’univers de ces métiers d’aujourd’hui et de demain. 
 
Mercredi et samedi, des dizaines de jeunes en quête d’apprentissage ont rencontré des 
employeurs formateurs de la région, eux aussi à la recherche d’apprentis, durant les 
sessions de Flash Jobs. A la clé, la satisfaction d’une première étape facilitée et pour 
certains, une place de stage ou d’apprentissage !  
 
Le vendredi et le lundi avaient lieu les journées des inventeurs « explore-it », désormais 
connues pour amener technique, science naturelle et innovation dans les écoles 
suisses. Ce sont ainsi un peu plus de 400 élèves de 6H à 8H du Valais romand et 
Haut-Valais qui ont relevé le défi de la « journée des inventeurs ». Leur mission était 
fastidieuse : construire une petite centrale électrique selon des indications données et 
avec des matériaux simples, puis la faire fonctionner, le tout en se frottant à certains 
problèmes techniques ! 
 
La journée de dimanche a fait son show avec la présentation du concours Hair 
Challenge et d’un défilé de mode et de coiffure. Les participants, qu’ils soient apprentis 
coiffeurs ou créateurs de vêtements, ont uni leurs talents pour offrir au public un 
spectacle rythmé tel un défilé de haute couture. Les tenues ont été sublimées par des 
coiffures inattendues et originales, le tout en lien avec le thème « Recycled » dont 
l’objectif était de réutiliser des tissus et des matériaux du quotidien. 
 
Des conférences instructives et enrichissantes 
Le salon des métiers et de la formation Your Challenge offre également aux visiteurs 
la possibilité d’assister à des conférences animées par des experts du monde 
professionnel. Les conférences ont permis aux visiteurs d’approfondir leurs 
connaissances sur les métiers d’avenir, les filières les plus adaptées à leur profil, les 
débouchés professionnels, ainsi que sur l’accompagnement des jeunes dans leur 
transition entre l’école et l’apprentissage.  
 
 
 



COMMUNIQUE DE PRESSE 
   Martigny, 13 mars 2023 

 
  

Un salon qui fait sens dans le choix professionnel 
Le succès auprès des visiteurs, la satisfaction globale des exposants, ainsi que leur 
besoin de valoriser leurs professions dans un contexte de recrutement de plus en plus 
complexe pour certaines branches, fait de Your Challenge une plateforme de 
rencontres et d’échanges qui est fortement appréciée tant pour les jeunes et les adultes 
en plein questionnement sur leur avenir professionnel que pour le monde 
économique. 
 
Les comités de direction et d’organisation remercient les exposants pour la qualité des 
stands proposés, ainsi que l’ensemble des partenaires qui rendent ce salon possible, 
dont notamment le secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation 
(SEFRI), le Fonds Cantonal en faveur de la formation professionnelle, la Ville de 
Martigny, la Loterie Romande et Promotion Santé Valais. 
 
Les organisateurs donnent d’ores et déjà rendez-vous en 2025 pour la 9e édition du 
salon Your Challenge. 
 
 
Des photos de l’édition 2023 de Your Challenge sont disponibles sur 
yourchallenge.ch/mediakit. Le copyright ©Photoval sera mentionné sur les photos utilisées.  
 
Your Challenge est une manifestation organisée par le FVS Group en étroite collaboration 
avec l’Etat du Valais (Service de la Formation Professionnelle) et l’Union Valaisanne des 
Arts et Métiers (UVAM). 
 

 
 


