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Salon interjurassien de la formation 2014  
 

A nouveau Moutier pour la huitième édition 
 
J-365 pour le Salon interjurassien de la formation 2014 ! Côte 
à côte, la nouvelle présidente du comité d’organisation Anita 
Rion et l’ancien président du Salon John Buchs ont tiré les 
grandes lignes de l’édition 2014. Au menu, la passation de 
pouvoir, le nouveau nom de la manifestation ainsi que le choix 
de la ville prévôtoise comme hôte du rendez-vous pour la 
deuxième année consécutive. 
 
«Comment choisir un métier et son avenir professionnel indépendamment des 
attentes parentales, de l’entourage ou du milieu social ? Comment savoir ce 
qui correspond le mieux à sa personnalité, son projet de vie ? Beaucoup de 
métiers sont, aujourd’hui encore méconnus du grand public et des jeunes. 
Avant de fixer un choix mieux vaut être curieux et s’informer. Le Salon a pour 
ambition d’aider les jeunes du Jura et du Jura bernois à garder l’esprit 
ouvert», s’est réjouit d’emblée la toute nouvelle présidente du Comité 
d’organisation et ancienne ministre jurassienne Anita Rion. 
 
Satisfaction également pour l’ancien président John Buchs qui remettait ce 
matin publiquement la charge qu’il a occupé durant six ans: «chaque édition 
du Salon a répondu aux attentes aussi bien des jeunes, de leurs parents, du 
corps enseignant et naturellement des associations professionnelles. Et je suis 
sûr que cela va continuer ainsi». 
 
Membres du comité d’organisation, Michel Brahier (Commissaire du Salon) et 
Mathias Froidevaux (Chargé des Relations publiques du Salon) étaient 
également présents au Forum de l’Arc pour tirer les grandes lignes de l’édition 
2014. 
 
Plus de 150 métiers présentés  
 
Pour la deuxième édition consécutive dans la ville prévôtoise, la manifestation 
biennale sera en mesure de présenter plus de 150 métiers (apprentissages et 
maturité professionnelles) aux milliers de visiteurs qui déambuleront entre les 
stands. 
 
Comme à son habitude, le Salon interjurassien de la formation – fruit d’une 
collaboration entre le Groupement interprofessionnel (GIP) et les Offices de 
formation professionnelle des cantons du Jura et de Berne – veut promouvoir 
l’image de l’apprentissage auprès des jeunes et développer les liens entre les 
partenaires de la formation professionnelle jusqu’au niveau tertiaire (brevets, 
maîtrises, formation ES et HES). 
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Toujours soucieux de bien communiquer avec ses partenaires et son public, le 
Salon interjurassien de la formation promet la refonte de son site internet, 
l’élaboration d’un programme spécifique qui sera envoyé à toutes les écoles 
du Jura et du Jura bernois ainsi qu’un numéro spécial à paraître sur la 
manifestation dans le Journal du Jura, le Quotidien jurassien et la Gazette de 
la région.  

  
 Pour toute information complémentaire, veuillez vous adressez à : 

 
Anita Rion 
Présidente du Comité d’organisation 
Tél. +41 79 330 35 01 
anita.rion@multimanagement-sarl.ch 
 
ou 
 
Mathias Froidevaux 
Responsable communication de la Haute Ecole Arc et Responsable des 
Relations publiques du Salon de la formation 2010 
Tél. +41 32 930 11 07, Mobile +41 76 557 11 07 
mathias.froidevaux@he-arc.ch 
 
Moutier, le 26 mars 2013 

  


