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SALON DES MÉTIERS 
ET DE LA FORMATION
7e édition du 29 novembre au 4 décembre 2016

• 31’000 visiteurs

• 100 exposants

• 250 formations initiales et 

 300 formations supérieures

Le plus grand rendez-vous annuel romand pour 

l’aide au choix professionnel, 10’515 élèves de 10e 

et 11e et enseignants étaient inscrits pour les visites 

en semaine, les jeunes sont également venus en 

nombre avec leur famille durant le week-end.

CONFIGURATION DE L’ESPACE SANTÉ-SOCIAL 2016
576 m2

AVASAD 

Social

ARPIH

Esede

ESSIL

CPNV

ESSC ESsanté

CiPS

AVOP

AVDEMS

Hirslanden
HESAV CHUV

La Source

ESPACE SANTÉ-SOCIAL
Dans le cadre du Salon des Métiers, l’Espace santé- 

social s’est progressivement développé permettant 

de proposer aux jeunes visiteurs les différentes 

orientations professionnelles des deux domaines.

Composé de 14 exposants, l’Espace santé-social 

offre des activités variées et permet de recueillir 

des informations précises et détaillées des profes-

sionnels, enseignants, représentants d’écoles et 

d’institutions ainsi que des jeunes en formation 

présents sur les stands.
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AVASAD
Association vaudoise d’aide et de soins 
à domicile

AVDEMS
Association vaudoise d’établissements 
médico-sociaux

AVOP
Association vaudoise des organisations 
privées pour personnes en difficulté

CHUV
Centre hospitalier universitaire vaudois

ESSC
Ecole de Soins et Santé Communautaire

ESsanté
Ecole Supérieure de la Santé

HESAV
Haute Ecole de Santé Vaud

Hirslanden
Clinique Cecil

La Source
Institut et Haute Ecole de la Santé 

CiPS
Centre d’information des professions 
santé-social

ARPIH
Ecole Supérieure

CPNV
Centre Professionnel du Nord-Vaudois

Esede
Ecole Supérieure en Education 
de l’Enfance

ESSIL
Ecole Supérieure Sociale Intercantonale 
de Lausanne

EXPOSANTS DE L’ESPACE SANTÉ-SOCIAL

La gestion de la manifestation a été confiée à Skynight, nouvelle agence partenaire de 

l’organisation et de l’installation de l’Espace santé-social suite à la faillite de Point Com 

Diffusion. M. Chapuis reste l’interlocuteur pour les exposants de l’Espace santé-social 

et Beaulieu pour les aspects techniques.

Tout le matériel permettant d’installer l’édition 2016 de manière identique à celle de 

2015 a été récupéré après neuf mois de négociation. Il est désormais stocké dans les 

locaux de Skynight.
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Professions présentées

35 professions dans les domaines 

de la santé et du social ont pu être 

présentées sur l’Espace santé-social.

AFP
Aide en soin et accompagnement

CFC
Assistant-e dentaire

Assistant-e médical-e

Assistant-e en pharmacie

Assistant-e en promotion de l’activité physique et de la santé

Assistant-e en soins et santé communautaire

Bottier, bottière orthopédiste

Droguiste

Laborantin-e orientation biologie

Opticien-ne

Orthopédiste

Technicien-ne dentiste

Assistant socio-éducatif, assistante socio-éducative

Employé-e en économie familiale

Gestionnaire en intendance

Autres CFC

ES
Ambulancier, ambulancière

Hygiéniste dentaire

Orthoptiste

Podologue

Technicien-ne ambulancier, ambulancière

Technicien-ne en analyses biomédicales

Technicien-ne en salle d’opération

Educateur, éducatrice de l’enfance

Educateur social, éducatrice sociale

Maître, maîtresse socioprofessionnel-le

HES
Diététicien-ne

Ergothérapeute

Infirmier, infirmière

Ostéopathe

Physiothérapeute

Sage-femme

Technicien-ne en radiologie médicale

Travail Social orientation animation socioculturelle

Travail Social orientation éducation sociale

Travail Social orientation service social

ÉTUDES UNIVERSITAIRES
Médecin
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Autres professions présentées sur l’Espace  : agent-e d’exploitation domestique, agent-e de propreté, agent-e en information documentaire, 
automaticien-ne, constucteur-trice métallique, cuisinier-ère, cuisinier-ère en diététique, employé-e de commerce, informaticien-ne, 
laborantin-e option chimie, laborantin-e option physique, logisticien-ne, médiamaticien-ne, photographe, technologue en impression. Le 
CHUV a également renseigné sur la filière de formation universitaire de médecin.



Modules des exposants

AVASAD
Association vaudoise d’aide et de soins à domicile

Découverte de l’activité à domicile avec des professionnel-le-s 

de la santé et du social. 

Projection d’un film présentant le travail à domicile avec la 

possibilité de participer à un concours

Bilan AVASAD

AVDEMS
Association vaudoise des établissements médico- 

sociaux

AVOP
Association vaudoise des organisations privées 

pour personnes en difficulté

Collaboration AVDEMS-AVOP au parcours des cinq sens pour mieux percevoir les différents handicaps 

liés au vieillissement et concours. Film de présentation des métiers en EMS.

Utilisation d’une combinaison de simulation de vieillesse pour vivre l’expérience sensorielle des princi-

pales déficiences de la personne âgée (perte de la force et de la mobilité) avec un exercice qui consiste à 

monter une marche et s’asseoir dans un fauteuil.
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DEPUIS

2012 32 m2

DEPUIS

2010
DEPUIS

201432 m2 16 m2

Bilan AVDEMS Bilan AVASAD



ESSC
Ecole de soins et santé communautaire

Utilisation du gant de simulation de vieillesse pour vivre l’expérience sensorielle des principales déficiences 

de la personne âgée (diminution de l’agilité et de la sensation tactile) avec un exercice qui consiste à 

boire et écrire. Sensibilisation à la désinfection des mains au moyen d’un appareil Didac Box. Concours 

permettant d’identifier des erreurs sur la tenue professionnelle des apprenti-e-s (cheveux non attachés, 

bijoux, ongles, etc.) à l’aide d’une photo.

CHUV
Centre hospitalier universitaire vaudois

Le domaine des soins est représenté par l’activité 

d’un massage cardiaque sur un mannequin afin 

d’initier les visiteurs à la réanimation. Présentation 

du CFC de technologue en impression.
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ESSANTÉ
Ecole Supérieure de la santé

Atelier laboratoire avec une observation au micros-

cope de différents organes humains et biologiques 

et de culture de bactéries. Possibilité de s’exercer à 

l’utilisation de différentes pipettes de laboratoire.

Pour le domaine opératoire, simulation d’une 

opération intra-abdominale (optique et caméra 

vidéo) avec contrôle sur écran. Activité dextérité 

avec l’utilisation de pinces pour réussir à déballer 

des bonbons.

DEPUIS

2010

DEPUIS

2012

32 m2

48 m2

Bilan ESSC

Bilan CHUV

Bilan ESsanté

DEPUIS

2012 32 m2
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HESAV
Haute Ecole de Santé Vaud

Activité autour d’un mannequin bébé avec réfection 

d’un pansement et découverte de la manoeuvre 

de Heimlich (manoeuvre de désobstruction des 

voies aériennes).

HIRSLANDEN
Clinique Cecil

Jeu de mémoire avec 12 objets à trouver en rapport 

avec les soins. Fabrication de plâtres et présenta-

tion d’un film sur la clinique.

INSTITUT ET HAUTE ECOLE DE LA SANTÉ LA SOURCE
Mannequin pour prendre la pression artérielle, la fréquence cardiaque 

et écouter les bruits internes. Réalisation de pansements sur de vrais humains.

Divers quizz sur des objets en lien avec les soins, sur la connaissance de la santé 

des mains (prévention de la dermatose) et sur la fonction des organes.

DEPUIS

2015

DEPUIS

2014

32 m2

16 m2

Bilan HESAV 

Bilan Hirslanden 

Bilan La Source 

DEPUIS

2010 32 m2
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CIPS
Centre d’information des professions santé-social

Placé au milieu de l’Espace santé-social, le CiPS a distribué le guide 

des professions santé-social, les fiches sur les professions avec deux 

bornes iPad pour une consultation des films.

santé · social
GUIDE DES PROFESSIONS

DEPUIS

2010 32 m2

Bilan CiPS
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SUR MANDAT DE L’ORTRA SANTÉ-SOCIAL VAUD, 
LE CIPS A GÉRÉ L’ORGANISATION DU MODULE SOCIAL.

CPNV
Centre Professionnel du Nord Vaudois

• Participation depuis 2014

ESEDE
Ecole supérieure en éducation de l’enfance

• Participation depuis 2014

 

ARPIH ECOLE SUPÉRIEURE
• Participation depuis 2016

  

ESSIL
Ecole Supérieure Sociale Intercantonale de Lausanne

• Participation depuis 2016

Les quatre co-exposants se partagent la surface dédiée à la présentation 

de l’activité professionnelle du domaine social, pour les professions suivantes :  

• Aide en soins et accompagnement AFP

• Assistant socio-éducatif, assistante socio-éducative CFC

• Educateur, éducatrice de l’enfance ES

• Educateur, éducatrice social-e ES

• Maître, maîtresse socioprofessionnel-le ES

DEPUIS

2014 32 m2
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JOBSOCIAL.CH
Dans la perspective de promouvoir les employeurs du canton de Vaud, une carte a été réalisée avec 

l’adresse www.jobsocial.ch sur laquelle se trouve toute l’information du domaine social et notamment les 

adresses des institutions du domaine concerné.

ANIMATION
Deux structures en bois parallèles et mobiles de 2,5 m de long sont installées sur le Module social.

La Balance Slackline est choisie comme activité ludique permettant de proposer aux jeunes un exercice 

d’équilibre en mettant en évidence le parallèle entre cette discipline et les compétences professionnelles 

requises pour travailler dans le domaine du social. Des mots clefs communs sont définis et déclinés sur 

une paroi du stand.

• Adaptation

• Accompagnement

• Autonomie

• Complicité

• Concentration

• Confiance

• Créativité

• Echanges

• Ecoute

• Equilibre

• Persévérance

• Progrès

• Réussite

• Rythme

• Soutien
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CONCOURS
Les mots sont également utilisés pour le concours 

mis en place permettant de gagner une Slackline.

Règlement: concours sans obligation d’achat. Un tirage au sort aura lieu à la fin du Salon des Métiers. Les personnes travaillant en lien avec le 
Module social ainsi que leur famille ne peuvent pas participer à ce concours. Les prix ne sont pas convertibles en espèces. La voie juridique est 
exclue. Le concours ne fera l’objet d’aucune correspondance. Les gagnants seront avertis personnellement.

              Participe et 
gagne une slackline
Dans cette liste de mots désignant les caractéristiques principales pour 
travailler dans le domaine social, complète les 3 mots manquants : 

CONCOURS

Prénom : Nom :

Adresse :

E-mail :

Mobile : Age :

Pour tenter ta chance, il te suffit de remplir ce bulletin et de le glisser jusqu’au dimanche 4 décembre 2016 dans la boîte 
prévue à cet effet sur le Module social.

A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ T
A _ _ _ _ _ _ _ E

C _ _ _ _ _ _ _ E

ÉCOUTE

COMPLICITÉ
ÉQUILIBRE

SOUTIEN

ÉCHANGES

PERSÉVERANCE

PROGRESSION

CONCENTRATION INNOVATION

RÉUSSITE

Sarah Camille Killian

FÉLICITATIONS AUX HEUREUX GAGNANTS

SCHÉMAS DE FORMATION

Certificat fédéral de capacité
en entreprise
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Certificat de culture générale
Ecole de culture générale
Option socio-éducative CFC ASE 
avec maturité professionnelle 

Certificat de maturité
Ecole de maturité

Attestation Fédérale 
Professionnelle (AFP)�

Assistant-e
socio-éducatif,
socio-éducative

Gymnases 
vaudois

Bugnon, 
Morges 
et YverdonAide en soins et 

accompagnement 
AFP

Voie Générale (VG) Voie Prégymnasiale (VP)

formation duale

Mesures de transition

*Modèle intégré et/ou modèle post CFC

Certificat de Maturité 
professionnelle*

Certificat fédéral 
de capacité (CFC) +
Certificat de Maturité 
professionnelle

Certificat de Maturité 
spécialisée

Expérience 
professionnelle

Passerelle DUBS

Diplôme ES 
Ecole supérieure
Formation tertiaire ES

Diplôme fédéral 
Examen prof. féd. supérieur
Brevet fédéral 
Examen prof. féd.

Master, Bachelor
Haute école spécialisée
Formation Bachelor HES

Doctorat, Master,
Bachelor
Haute école universitaire
UNI - EPF

Éducation 
de l'enfance

Éducation 
sociale

Éducation sociale
Maître, maîtresse 
socioprofessionnel-le

Bachelor 
en travail social

Ecole de 
commerce

1 an stage

schéma de formation du domaine social
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Brevet 
Fédéral

Doctorat, Master, Bachelor
Haute école universitaire
UNI - EPF

Certificat fédéral 
de capacité (CFC)
Ecole de métiers 
ou en entreprise

Certificat de culture générale
Ecole de culture générale
Option santé

Certificat 
de Caturité
Ecole de maturité

Voie Générale (VG)� Voie PrégyCnasiale (VP)

AFP*
En entreprise�

*Attestation fédérale professionnelle
  Aide en soins et accompagnement
**Modèle intégré et/ou modèle post CFC

Mesures de transition

Ecole de 
commerce

1 an stage

Certificat de Maturité 
professionnelle**

Année 
Propédeutique (Santé)

Certificat de Maturité 
spécialisée

Passerelle DUBS / CMS

DiplôCe ES
Ecole supérieure

Master, Bachelor 
Haute école spécialisée

Certificat fédéral 
de capacité (CFC) +
Certificat de Maturité 
professionnelle

s����� �� 	
����
� ��s domaines santé · social
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Brevet 
Fédéral

Doctorat, Master, Bachelor
Haute école universitaire
UNI - EPF

Certificat fédéral 
de capacité (CFC)
Ecole de métiers 
ou en entreprise

Certificat de culture générale
Ecole de culture générale
Option santé
Option socio-éducative***

Certificat 
de Caturité
Ecole de maturité

Voie Générale (VG)� Voie PrégyCnasiale (VP)

***CFC Assistant-e socio-éducatif, socio-éducative
      + Maturité professionnelle

AFP*
En entreprise�

*Attestation fédérale professionnelle
  Aide en soins et accompagnement
**Modèle intégré et/ou modèle post CFC

Mesures de transition

Ecole de 
commerce

1 an stage

Certificat de Maturité 
professionnelle**

Année 
Propédeutique (Santé)
Expérience  
professionnelle (Social)

Certificat de Maturité 
spécialisée

Passerelle DUBS / CMS

DiplôCe ES
Ecole supérieure

Master, Bachelor 
Haute école spécialisée

Certificat fédéral 
de capacité (CFC) +
Certificat de Maturité 
professionnelle

- Schéma de formation du domaine social : 

  Utilisé sur le module social pour les voies d’accès

- Deux autres schémas sont à la disposition des exposants de l’Espace 

  et distribués sur le stand du CiPS.
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PHOTOGRAPHE
Des reportages photos sont réalisés par le photographe Hugues 

Siegenthaler. Ces photos publiées sur la banque d’images du CiPS : 

www.cips.ch/photos sont disponibles en haute définition sur simple 

demande auprès du CiPS.

Module AVOP - AVDEMS  Module AVASAD

Module CHUV Module CHUV

www.kobo.ch/siegenthaler
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Module ESSC Module ESSanté

Module HESAV Module HESAV

Module Hirslanden Module Institut et HEdS La Source

Module CiPS Animation Module social
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STAGE DÉCOUVERTE EN EMS
L’action de sensibilisation auprès des jeunes s’est pour-

suivie afin de leur proposer de découvrir l’activité pro-

fessionnelle auprès de la personne âgée. 82 flyers ont 

été distribués durant le salon. Une trentaine de places 

seront proposées dans quatre EMS en 2017 pour un stage 

découverte de deux jours.

Ce projet a fait l’objet d’un rapport :

 

jobsocial.ch
jobsante.ch

Viens découvrir 
l’activité professionnelle 

auprès des personnes 
âgées grâce à un stage 

en EMS

Inscris-toi pour un stage 
découverte!

En remplissant le formulaire d’inscription sur :
www.cips.ch/ems

Le stage se déroulera sur une période de deux jours 
durant les vacances scolaires.

Actions spécifiques

Les défis liés au vieillissement de la population 

sont majeurs et la relève de professionnels 

dans les domaines de la santé et du social est 

indispensable. Cette réalité renforce le CiPS 

à poursuivre le développement des stages 

découverte de deux jours en EMS à l’attention 

des jeunes afin de les sensibiliser à l’activité 

professionnelle auprès de la personne âgée.

28 jeunes âgés de 14 à 18 ans ont pu participer  

à cette quatrième édition des stages en EMS  

dans la région de Morges pendant les vacances 

de Pâques.

Contexte  .......................................................................................  1

Diffusion et communication 

Formulaire d’inscription  ..................................................... 2

EMS participants 

Programme des deux jours de stage  ........................  3

Stagiaires et impressions  .................................................  4

Bilan des stages 

Attestation  .................................................................................  6

Questionnaire  ...........................................................................  7

Stages 2017 

Remerciements  ......................................................................  8

PROJET PERSONNE ÂGÉE
STAGES EN EMS

ÉDITION 2016
• 30 – 31 MARS • 6 – 7 AVRIL •

SommaireContexte

COMMUNICATION 
PRESSE
Annonce publiée dans la presse régionale invitant les 

visiteurs à venir découvrir l’Espace santé-social au Salon 

des Métiers.

santé · social
Plus de 30 professions passionnantes 

s’ouvrent à vous ! Venez les découvrir au

sur l’Espace santé-social

SALON DES MÉTIERS ET DE LA FORMATION
LAUSANNE • BEAULIEU • DU 29.11 AU 4.12.2016

ANIMATIONS

ATELIERS 
PRATIQUES CONCOURS

FILMS INSCRIPTION 
À DES 
STAGES

L’HUMAIN AU CŒUR DES PROFESSIONS

www.jobsante.ch · www.jobsocial.ch 

http://cips.ch/pdf/CiPS_Rapport_Stages_en_EMS_2016.pdf
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WEB
Campagne de 30 jours du 4 novembre au 3 décembre 2016, 

pour une diffusion ciblée «formation».

santé · social

l’humain au cœur 
des professions

Venez vous inscrire 
pour des activités 
ou des stages

SALON DES MÉTIERS ET DE LA FORMATION
LAUSANNE • BEAULIEU 
DU 29.11 AU 4.12.2016

RÉSEAUX SOCIAUX 
FACEBOOK LINKEDIN

in

FILM SALON DES MÉTIERS
Le CiPS a demandé au webmaster, Neil 

Gaeggeler de réaliser un court-métrage 

présentant l’Espace santé-social.

Plus de 30 
professions 

passionnantes 
s’ouvrent à vous ! 

Venez les 
découvrir au

SALON DES MÉTIERS 
ET DE LA FORMATION
LAUSANNE • BEAULIEU 
DU 29.11 AU 4.12.2016

http://www.facebook.com/SanteSocial
http://www.linkedin.com/in/cipsvaud
https://www.youtube.com/watch?v=-8ZHVE55t1o
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LE SALON DES MÉTIERS ET DE LA FORMATION : 
EN CHIFFRES 

TABLEAU RÉCAPITULATIF 
DES FRÉQUENTATIONS
chiffres-clés 2013 à 2016

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE 
DE BEAULIEU

 2013 2014 2015 2016

Total visiteurs 27’800 31’604 30’783 31’184

Jeunes et enseignants 11’400 10’865 11’941 10’515

Exposants 82 88 95 100

Nombre de formations présentées 489 510 540 550

  

Salon des Métiers et de la Formation Lausanne | du 29 novembre au 4 décembre 2016 | Expo Beaulieu Lausanne
Organisateurs: Groupe d’intérêt pour l’information professionnelle (Giip) et MCH Beaulieu Lausanne SA

Communiqué de presse | 4 décembre 2016

Le Salon des Métiers et de la Formation Lausanne: le bon choix pour 

son avenir

Du 29 novembre au 4 décembre, le Salon des Métiers et de la Formation Lausanne a 

accueilli plus de 30'000 élèves, enseignants, parents et jeunes en quête d'une 

formation, soit une fréquentation stable par rapport à 2015. Une belle continuité pour 

ce salon qui se veut être un outil et une aide pour le choix professionnel des jeunes 

du canton.

Sacs à dos posés au sol et doudounes à capuches accrochées aux vestiaires, adolescents, 

parents et enseignants qui échangent avec apprentis et formateurs, pas de doutes, les 

halles Sud de Beaulieu Lausanne ont bel et bien accueilli le Salon des Métiers et de la 

Formation Lausanne ces six derniers jours. Seul rendez-vous annuel romand pour le choix 

professionnel, la fréquentation du salon est restée stable puisque ce sont plus de 30'000 

visiteurs qui ont franchi ses portes, tout comme l'année dernière. Si 10'515 élèves de 10ème

et 11ème et enseignants étaient inscrits pour les visites en semaine, les jeunes sont 

également venus en nombre avec leurs familles ce week-end avec un objectif commun: 

s'informer sur les métiers, trouver la formation adéquate et définir leur avenir professionnel.

Echanges et conseils

250 formations initiales et 300 formations supérieures étaient présentées par une centaine 

d'exposants. Des apprentis en cours de formation s'étaient rendus disponibles pour 

répondre aux questions des visiteurs et leur parler de leurs métiers avec passion. Qu'ils 

soient présents pour la première fois ou alors coutumiers du fait, les exposants s'accordent à 

dire qu'il est essentiel d'aller à la rencontre de la relève. Pour Béatrice Abellan du 

Groupement Vaudois des Opticiens pour qui cette édition était une première " notre objectif 

est atteint. Le Salon des Métiers est une vraie façon d'être visible, il permet de faire 

connaître au public cette profession qui engage une soixantaine d'apprentis sur la Suisse 

Romande chaque année". Et selon Pascal Foschia des Experts Maison, habitués des lieux, 

"le Salon est bien pensé et bien structuré pour que chaque visiteur puisse trouver chaussure 

à son pied. Il y a un large choix de métiers présentés. Il y a beaucoup de questions des 

jeunes et de leurs parents de manière générale mais cette année, nous avons remarqué un 

vif intérêt pour les métiers du bois". 

Professionnel tout en restant interactif

Les exposants de cette 7ème édition du Salon des Métiers et de la Formation Lausanne l'ont 

bien compris, parler d'un métier ne suffit pas, il faut donner envie. Maçonner, souder, 

conduire, mener l'enquête, faire un massage cardiaque ou changer une roue, encadrés par 

des formateurs et des apprentis, les jeunes peuvent mettre la main à la pâte et aborder le 

métier qui les intéresse de manière concrète. Le Comité du Giip, emmené par sa présidente
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comparée à 2013 – 2014 – 2015 - 2016

https://www.metiersformation.ch/fr-CH/medias/pour-votre-reportage/communiques-presse.aspx 
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Statistiques

10e Voie Générale

10e Voie Prégymnasiale

11e Voie Générale

11e Voie Prégymnasiale

Raccordement

19%

4%

47%

RÉPARTITION DES INSCRIPTIONS DES ÉLÈVES

ÉLÈVES DE 10e - 11e ET RACCORDEMENT

ÉLÈVES DE 11e ANNÉE

22%

8%

ÉLÈVES DE 10e ANNÉE

10e Voie Générale

10e Voie Prégymnasiale

72%

28%

11e Voie Générale

11e Voie Prégymnasiale
74%

26%
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D’une manière générale, le bilan est très positif pour l’ensemble des participants qui relèvent une organisation 

efficace, un déroulement satisfaisant de la manifestation et une bonne collaboration entre les exposants de 

l’Espace santé-social.

Les différents ateliers ont rencontré du succès auprès des jeunes et les étudiants présents sur les stands 

se sont montrés très enthousiastes à promouvoir leurs métiers.

Le Salon des Métiers est un événement majeur pour rencontrer les jeunes en scolarité obligatoire; il n’existe 

pas une occasion similaire dans le canton de Vaud. Ce rendez-vous annuel incontournable offre la possibi-

lité de leur présenter la diversité des opportunités professionnelles dans le domaine santé-social. 

Quelques points d’amélioration seront à prendre en compte pour l’édition 2017.

POINTS D’AMÉLIORATION
PUBLICATIONS
• Améliorer le suivi des publications éditées par Beaulieu avant la manifestation.

MONTAGE ET DÉMONTAGE
• Le système de parcage pour décharger et charger le matériel

• Pouvoir bénéficier de plus de temps pour le démontage de l’Espace santé-social

HALLE 36
• Veiller à ce que la température de la halle 36 le premier jour ne soit pas trop basse

• Reconsidérer l’heure d’ouverture le dimanche matin une heure plus tard afin d’avoir des visiteurs dès l’ouverture

• Veiller à libérer l’Espace de ses visiteurs à la fermeture à 17h

M-MANAGER ET RESTAURATION
• Rendre l’utilisation du M-manager plus facile

• Améliorer le fonctionnement de commande des bons repas auprès de Beaulieu Restauration et le choix 

des plats proposés

ESPACE SANTÉ-SOCIAL
• Améliorer l’emplacement du Module Hirslanden afin de ne pas avoir une paroi face à eux

• Susciter plus d’intérêts auprès des jeunes visiteurs dans les échanges liés aux métiers

• Prévoir la numérotation des stands

• Redéfinir l’utilisation des différents gadgets distribués sur les stands

• Associer le niveau HES au Module social

Bilan général

LOCATION DU MATÉRIEL D’EXPOSITION
Le matériel d’exposition est à disposition des membres 

de l’Association qui souhaiteraient le louer pour leurs 

manifestations. En cas d’intérêt, il suffit de prendre contact 

avec le CiPS afin de connaître les conditions d’utilisation.
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REMERCIEMENTS
Nous adressons nos sincères remerciements à 

celles et ceux qui œuvrent au développement et au 

bon déroulement des actions en faveur des forma-

tions et des professions de la santé et du social.

Avec le soutien de :

• Département de la Santé et de l’Action Sociale

• Service de la Santé Publique

• Département de la Formation, 

 de la Jeunesse et de la Culture

• Direction Générale de l’Enseignement 

 Postobligatoire

• OrTra santé-social Vaud
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Rue du Simplon 15
1006 Lausanne
Tél. 021 601 06 60
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