Cité des Métiers et de la Formation 2009
Architecte, ingénieur, géomètre
Des métiers variés, un travail d’équipe
QUI
Fédération des associations des architectes et ingénieurs de Genève (FAI), fondée en 2003.
La FAI regroupe cinq associations professionnelles œuvrant dans le domaine de la construction :
– AGA
association genevoise d’architectes
– AGG
association genevoise des ingénieurs géomètres officiels et géomaticiens
– AGI
association genevoise des ingénieurs
– FAS
fédération des architectes suisses (section genevoise)
– SIA
société suisse des ingénieurs et des architectes (section genevoise)
Le rôle de la FAI est d'être l'interlocuteur unique tant des mandants privés que publics pour toutes les questions
relatives aux professions d'ingénieurs, d'architectes et de géomètre. Par ce biais, la FAI cherche à sensibiliser
l'opinion sur l'intérêt de la créativité des professions qu'elle représente pour le bien de la collectivité ainsi que
leur apport culturel.
La FAI c’est :

– 300 bureaux d’architectes et d’ingénieurs
– 2'000 collaborateurs
– 2 milliards de travaux par an

QUOI
Lancement d’un site destiné aux jeunes (15-20 ans) à la recherche d’informations sur ces métiers :
–
–
–
–

architecte
ingénieur civil
ingénieur cvse
géomètre

QUAND
er
Mise en ligne du site le 1 novembre 2009.

OÙ
Le site est visible à l’adresse suivante : www.faiform.ch
Ou via le site de la FAI : www.fai-ge.ch (onglet formation)

MANIFESTATION
La FAI sera présente à la Cité des Métiers et de la Formation, du 24 au 29 novembre à Palexpo, Genève.
(texte de présentation en page suivante)

Présentation du stand de la FAI
Après l’analyse des éditions précédentes et un rapide survol d’internet, nous avons constaté un manque patent
d’informations concernant les trois professions représentées par la FAI. Ainsi nous avons opté, cette année, pour
une meilleure visibilité et surtout lisibilité de nos métiers auprès des jeunes en quête de formation. Pour ce faire, nous
avons élaboré un site web accessible et ludique.
Ce site Formation sera l’élément central du stand FAI pour la Cité des Métiers. Avec l’aide logistique de Teo Jakob
et du système Joyn de Vitra, le stand reproduira en quelque sorte l’activité d’un bureau autour d’une vaste table au
concept novateur. Situé à l’entrée de la halle 6 dans le secteur « Construction et Bâtiment », le stand FAI se trouvera
sur un parcours principal incontournable et saura susciter la curiosité des jeunes visiteurs. Par le biais de trois
stations de travail, ils découvriront par eux-même les multiples facettes de la pratique de nos métiers. De plus ils
pourront avoir des précisions ou démonstrations de programme (Autocad, Archicad, ArcView, Geosat...) par les
professionnels/animateurs présents sur le stand.

« De quoi on parle, une journée avec, choisir sa formation, voir des vidéos,... » autant de pages que de possibilités
de se familiariser avec nos activités. Le site donnera ainsi les infos sur les métiers, les filières, les contacts, les
associations, les écoles, etc., le tout illustré par de nombreuses images. Beaucoup d’éléments qui nécessitent un
langage simple et direct. Nous avons aussi pris l’initiative de synthétiser les informations sur les différentes filières de
formation afin de rendre moins complexe le labyrinthe des études.
er

Le site Formation sera mis en ligne le 1 novembre et perdurera après la Cité des Métiers. Vous pourrez le consulter
via le site de la FAI (onglet Formation) ou directement à l’adresse : www . faiform . ch

Grâce à ce site, nous avons pu mettre en place une véritable action d’information rapide et attractive via une
technologie devenue essentielle pour le public des jeunes en quête de formation.

Présentation du site www.faiform.ch
La page d’accueil permet d’accéder à trois mini sites distincts :
–

architecte

–

ingénieur

–

géomètre

La navigation d’un mini site à l’autre se fait au moyen du menu qui se trouve en haut à droite de la page.

Chaque mini site a une couleur différente mais se présente de la même façon, avec le menu suivant :
–

De quoi on parle : Courte définition et présentation du métier en trois points

–

Une journée avec : Présentation d’une journée type heure par heure

–

Choisir sa formation : Métiers possibles et choix de la filière (académique ou professionnelle)

–

Voir les vidéos : Vidéos présentant des réalisations, le métier…

–

Jeux et quizz : Test de connaissance en trois questions sur le métier

–

En savoir plus : Page de liens vers des écoles, des formations…

Certaines pages ont accès à des FAQ (questions sur le métier, la formation) qui se trouvent sus le menu
dans l’onglet « point d’interrogation » :
–

Suis-je capable ?

–

–Et après les études ?

–

Comment puis-je devenir architecte, ingénieur, géomètre ?

–

Quel métier choisir ?

–

Quelles sont les qualités nécesaires ?

–

Quelles perspectives d’avenir ?

–

Qui me peut me renseigner sur ce métier ?

–

EPF, HEPIA qu’est-ce que c’est ?

–

Bachelor, Master qu’est-ce que c’est ?

