Boîte à outils des exposants
Communiquez sur le salon Your Challenge!
Optim isez votre participation au salon grâce à une com m unication ciblée.

Conseils :
1.

Soyez actifs sur vos réseaux sociaux

Suivez nos comptes Facebook et Instagram afin de vous tenir au courant des préparatifs,
mais également de ce qu’il s’y passera. N’hésitez pas à partager notre contenu.
Postez sur vos réseaux afin de communiquer auprès des potentiels visiteurs sur votre
présence au salon Your Challenge. Des visuels Your Challenge sont à votre entière
disposition.

2.

Votre site internet – votre carte de visite sur le web

Informez votre présence sur votre site internet grâce à la bannière web.

Quelle est la cible ?

Réseau social

Cible

Facebook

Snapchat

Parents et jeunes adules 70%
Elèves/adolescents 30%
Parents et jeunes adultes 50%
Elèves/adolescents 50%
Elèves/adolescents 100%

Tik-Tok

Elèves/adolescents 100%

Instagram
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Com m ent com m uniquer ?
Pour les posts visant les élèves/adolescents,
-

privilégiez les belles images, les textes courts et les vidéos (1 min max).

-

mettez en évidence les concours/animations proposés sur vos stands

-

décrivez vo(tre)s métier(s)/formation(s) avec des mots-clés

-

montrez des jeunes en activité

Pour les posts visant les adultes
-

décrivez le métier

-

présentez les débouchés

-

mettez en évidence les expériences proposées sur votre stand

-

invitez-les à découvrir le salon avec leurs enfants
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Idées de posts pour les réseaux sociaux
Posts Facebook ou Instagram – destinés aux parents
Votre enfant porte de l’intérêt à/au « caractéristique du métier » ? Faites-lui découvrir le
métier de « métier présenté sur votre stand » ! Nous serons présents à Your Challenge, le
Salon des Métiers du 11 au 16 février 2020 sur le stand no « … » !
Nous serons à Your Challenge, le Salon des Métiers du 11 au 16 février 2020 pour vous
parler des différentes possibilités de diplômes et des débouchés dans notre secteur.
Accompagnez votre enfant dans ses choix professionnels ! Nous vous attendons sur le
stand « … ».

Posts Instagram – destinés aux élèves/adolescents
Tu es passionné(e) de « caractéristique du métier » ? Viens découvrir le métier de « métier
présenté sur votre stand » à Your Challenge, le salon des métiers du 11 au 16 février 2020 sur
le stand no « … ».
Fais de ta passion ton métier ! Nous serons à Your Challenge, le salon des métiers du 11 au
16 février 2020 pour t’informer des possibilités de formation chez nous. Rendez-vous sur
le stand no « … » !

NATURE – CONSTRUCTION
Bâtir, rénover, installer, entretenir, effectuer un travail concret sur un chantier. Être en
contact avec la nature, s’adapter à ses contraintes dans le respect de l’environnement.

COM M ERCE – TRANSPORT – SÉCURITÉ
Gérer, organiser, renseigner et conseiller la clientèle. Faire circuler informations,
personnes ou marchandises. Sécuriser un lieu et faire respecter les lois.

ART – M ÉDIAS – HABILLEM ENT – ESTHÉTIQUE
Travailler et créer formes, images, textes ou matières. Maîtriser les techniques de
création. Imaginer, transformer, décorer, embellir.
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SANTÉ – SOCIAL – ENSEIGNEM ENT
Aider, soutenir ou soigner des personnes de tous âges. Gérer les situations de stress ou
d’urgence. Enseigner, éduquer.

ALIM ENTATION – HÔTELLERIE – TOURISM E
Accueillir des personnes, les servir et rendre leur séjour agréable. Travailler dans le
domaine des goûts et des saveurs. Transformer des denrées alimentaires afin de les
proposer à une clientèle.

TECHNIQUE – INDUSTRIE
Fabriquer, réparer, manipuler des machines de précision dans un contexte d’évolutions
techniques et de production industrielle.

Pour le dom aine de la form ation continue
Vous souhaitez vous perfectionner dans « votre secteur de métier » ? Découvrez les
formations possibles du 11 au 16 février 2020 au salon Your Challenge à Martigny sur notre
stand « no de stand ».
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Idée de texte pour newsletter
Mesdames, Messieurs,
Il est temps d’accompagner votre enfant dans ses choix professionnels, qu’il soit à l’aube
de son parcours ou dans le cadre d’une reconversion en cours de carrière.
Your Challenge, le salon des Métiers revient du 11 au 16 février prochain au CERM de
Martigny !
Ce salon offre la possibilité de découvrir près de 400 métiers réunis en un seul espace et de
rencontrer des professionnels motivés et compétents. Les différents métiers se
présentent selon 8 secteurs :
-

Nature et construction

-

Commerce, transport et sécurité

-

Art, médias, habillement et esthétique

-

Santé, social et enseignement

-

Alimentation, hôtellerie et tourisme

-

Technique et industrie

-

Etat du Valais - Institutionnels

-

Formation supérieure et continue

Your Challenge en un clin d’œ il
-

L’endroit pour s’informer, comparer et valider son choix pour son avenir
professionnel.

-

Le parfait complément à la Journée des métiers, organisée dans chaque cycle.

-

L’essentiel des métiers et formations existantes en Valais et en Suisse romande,
soit près de 400 métiers présentés par une centaine d’associations
professionnelles, entreprises formatrices, écoles spécialisées et universités sur
10’000m2 d’exposition.

-

Des stands interactifs et ludiques, en présence d’apprentis pour une expérience et
des échanges au plus près de la réalité du métier.

-

Plus de 19'500 visiteurs, dont peut-être vous !

Nous sommes ravis de participer à salon et de répondre à vos questions sur le stand
no « … » ! Nous y proposerons différentes activités/concours dont notamment :
-

« Activité 1 »

-

« Activité 2 »

-

« Activité 3 »

-

« …. »

Dans l’attente de vous rencontrer à Your Challenge, toute l’équipe de « votre
société/association » vous adresse ses meilleures salutations!

