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Le 15 novembre 2022, 

à la Roche-sur-Yon 
 
Vendée-Métiers, le forum des formations par apprentissage et alternance, 
fait son retour au Vendéspace les 26 et 27 novembre 2022. 
 
La nouvelle édition du salon Vendée-Métiers est organisée du samedi 26 au dimanche 27 
novembre 2022, au Vendéspace. 
Destiné aux jeunes en recherche d’orientation et aux adultes en reconversion, ce forum met en 
avant les métiers et filières professionnelles préparés par apprentissage en Vendée. Il donne 
l’occasion pour les visiteurs de rencontrer des professionnels, des apprentis et des membres des 
équipes pédagogiques pour les guider dans leurs choix et leur orientation. 
Sur ces deux journées, 60 stands métiers, 40 filières professionnelles, et plus de 300 formations 
par apprentissage du CAP au Bac +5 seront présentés. Au total, plus de 500 personnes seront 
mobilisées dans l’organisation de Vendée-Métiers. 
 

Une organisation portée par un collectif d’établissements 
de formation vendéens 
Créé en 2012, le salon Vendée-Métiers est organisé tous les 
deux ans. Pour cette nouvelle édition, treize organismes de 
formation de Vendée, représentant plus de 95% des effectifs 
apprentis en CFA dans le département, s’associent sur cette 
manifestation : les MFR, LA Fab Academy du Pôle Formation 
UIMM, l’ICAM, l’IUT de La Roche-sur-Yon, BTP CFA Vendée, 
l’URMA Vendée, le CFA Enseignement Catholique de Vendée, 
Le Groupe des Etablières, le GRETA CFA de Vendée, 
NOVÉHA, le CFA Lycée Nature, l’ICES, et l’Ecole des 
Formations Maritimes. 
L’événement bénéficie du soutien financier de nombreux 
partenaires tels que le conseil régional des Pays de la Loire, le 
conseil départemental de la Vendée, La Roche-sur-Yon 

Agglomération, le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel Océan, le Crédit Maritime, l’OPCO 
Commerce, l’OPCO 2I avec l’industrie, AKTO, l’OPCO Mobilités, OCAPIAT et l’OPCO Atlas. 
Une cérémonie d’inauguration est prévue : samedi 26 novembre à 11h en présence de 
M. André MARTIN, Président de la commission jeunesse, emploi, formation, orientation du 
conseil régional des Pays de la Loire et M. Alain LEBOEUF, Président du Conseil 
Départemental de Vendée. 
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Le 19 septembre 2022,
à la Roche-sur-Yon

Vendée-Métiers, le forum des formations par apprentissage et alternance, 
fait son retour au Vendéspace les 26 et 27 novembre 2022.

La nouvelle édition du salon Vendée-Métiers est organisée du samedi 26 au dimanche 27 novembre 
2022, au Vendéspace.
Destiné aux jeunes en recherche d’orientation et aux adultes en reconversion, ce forum met en avant 
OHV�PpWLHUV� HW� ¿OLqUHV� SURIHVVLRQQHOOHV� SUpSDUpV� SDU� DSSUHQWLVVDJH� HQ�9HQGpH�� ,O� GRQQH� O¶RFFDVLRQ�
pour les visiteurs de rencontrer des professionnels, des apprentis et des membres des équipes péda-
gogiques pour les guider dans leurs choix et leur orientation.
6XU�FHV�GHX[�MRXUQpHV�����VWDQGV�PpWLHUV�����¿OLqUHV�SURIHVVLRQQHOOHV��HW�SOXV�GH�����IRUPDWLRQV�SDU�
apprentissage du CAP au Bac +5 seront présentés. Au total, plus de 500 personnes seront mobilisées 
dans l’organisation de Vendée-Métiers.

Une organisation portée par un collectif 
d’établissements de formation vendéens
Créé en 2012, le salon Vendée-Métiers est organisé 
tous les deux ans. Pour cette nouvelle édition, treize 
organismes de formation de Vendée, représentant plus 
de 95% des effectifs apprentis en CFA dans le départe-
ment, s’associent sur cette manifestation : les MFR, LA 
)DE�$FDGHP\�GX�3{OH�)RUPDWLRQ�8,00��O¶,&$0��O¶,87�GH�
/D�5RFKH�VXU�<RQ�� %73�&)$�9HQGpH�� O¶850$�9HQGpH��
le CFA Enseignement Catholique de Vendée, Le Groupe 
GHV�(WDEOLqUHV��OH�*5(7$�&)$�GH�9HQGpH��129e+$��OH�
&)$�/\FpH�1DWXUH��O¶,&(6��HW�O¶(FROH�GHV�)RUPDWLRQV�0DU-
itimes.

/¶pYpQHPHQW�EpQp¿FLH�GX�VRXWLHQ�¿QDQFLHU�GH�QRPEUHX[�
partenaires tels que le conseil régional des Pays de la 
Loire, le conseil départemental de la Vendée, La Roche-
sur-Yon Agglomération, le Crédit Agricole, le Crédit Mutu-
HO�2FpDQ��O¶23&2�&RPPHUFH��O¶23&2��,��$.72��O¶23&2�
0RELOLWpV��2&$3,$7�HW�O¶23&2�$WODV�

Une cérémonie d’inauguration est prévue :  
samedi 26 novembre à 11h en présence de 
0PH� &KULVWHOOH� 025$1d$,6�� 3UpVLGHQWH� GX� FRQVHLO 
UpJLRQDO� GHV� 3D\V� GH� OD� /RLUH� HW� 0�� $ODLQ� /(%2(8)� 
Président du Conseil Départemental de Vendée.
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Un programme complet pour mettre en lumière les métiers 
Tout au long du week-end, les visiteurs pourront découvrir un large panel de métiers et de 
formations. Ils pourront obtenir toutes les réponses à leurs questions en rencontrant des maîtres 
d’apprentissage et des apprentis partageant leurs expériences et leurs conseils. Le salon 
proposera en effet un programme complet et des animations adaptés à toutes les demandes : 
pôles métiers, démonstrations, mini-conférences thématiques. 
 

Un Village de l’Orientation, mis en place avec le concours du conseil régional des Pays de la 
Loire, du conseil départemental de la Vendée, de l’Armée de terre,de la Marine, de la 
Gendarmerie nationale, des Sapeurs-pompiers de Vendée, de l’Outil en main, de Pôle Emploi, 
Cap Emploi, du Réseau des Missions Locales, Transition Pro, le groupe Évolution et de la Maison 
des Communes de la Vendée, renseignera les visiteurs sur des thématiques comme la prépa-
apprentissage, les formations supérieures en Vendée, le handicap en tant qu’alternant, 
l’alternance en collectivités territoriales …Seront également présents à la Maison de l’Europe et 
les services départementaux de la jeunesse, pour présenter les différents dispositifs 
d’engagement. 
 

Lors de la précédente édition, en 2018, le salon avait accueilli 12 715 visiteurs sur 2 jours, et 
4 500 entretiens métiers avaient été menés sur les stands. Des chiffres que les co-organisateurs 
souhaitent atteindre, voire dépasser, pour cette édition 2022. 
 
Organisé par : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec le soutien de : 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informations pratiques sur le salon : 
 • Dates : Samedi 26 (9h-17h) et Dimanche 27 novembre 2022 (9h-17h)  
 • Lieu : Vendéspace, Parc de Beaupuy, 85000 Mouilleron-le-Captif 
 • Inscriptions en ligne à partir du 19 septembre : https://www.vendee-metiers.fr/  
   Contact presse : Solène ROI – solene.roi@mfr.asso.fr – 02 51 44 37 80 


