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Communiqué aux médias 

BAM 2017 : un salon innovant qui satisfait la curiosité des 

visiteurs  
 

Berne, le 12 septembre 2017 – Au terme des 5 jours qu’il aura duré, le salon des métiers 

et de la formation BAM fait une rétrospective de cette 29e édition fructueuse. Du 8 au 

12 septembre, près de 22’500 élèves, jeunes et adultes ont visité ce salon – le plus 

important de l’Espace Mittelland pour la formation initiale et continue – afin de 

bénéficier de conseils et d’idées autour de la thématique de la formation. Temps forts 

incontournables : le championnat suisse des apprentis dans le commerce de détail et 

le championnat cantonal des professionnels de soins.  

 

Une fois de plus, le salon BAM a montré qu’il constituait un repère utile dans le choix d’une 

profession et l’orientation parmi les nombreuses formations proposées en Suisse. Dans 

l’espace consacré à la formation initiale, 109 exposants ont proposé un aperçu de plus de 

350 profils professionnels ; l’espace dédié à la formation continue, ouvert du 8 au 

10 septembre, a permis aux visiteurs avides de connaissances de s’informer sur les offres 

actuelles. Au total, près de 22’500 visiteuses et visiteurs se sont rendus au parc d’exposition 

de BERNEXPO pendant les cinq jours du salon, soit une augmentation de 4% par rapport à 

l’année précédente. « L’édition de cette année a largement dépassé nos attentes », indique 

Anna Herrmann, responsable du salon. « Nous sommes particulièrement satisfaits de ces 

cinq derniers jours. Les exposants étaient contents, les visiteurs ont manifesté un intérêt plus 

marqué et nous avons organisé des interventions particulièrement intéressantes sur le 

campus BAM. Par ailleurs, les exposants – plus de 130 – ont mis leurs compétences dans 

d’innombrables branches au service des visiteurs.»  

 

Les exposants dressent un bilan positif 

L’édition 2017 du salon BAM a pour la première fois fait la part belle au « Speed Dating », 

qui a permis aux jeunes actifs et aux futurs employeurs potentiels de faire connaissance 

dans un cadre décontracté. « Le Speed Dating a reçu un accueil extrêmement positif de la 

part de l’ensemble des participants. Les parents de ces jeunes ont eux aussi fait preuve d’un 

vif intérêt. Aussi avons-nous décidé d’organiser à nouveau un Speed Dating l’année 

prochaine. » Tout aussi satisfait, l’exposant Beat Künzi de l’Union professionnelle suisse de 

l’automobile (UPSA) est présent à cet événement depuis de nombreuses années déjà. « 

Cette année, nous avons pu toucher au mieux notre public cible. Le salon BAM est en outre 

pour nous l’occasion idéale d’échanger avec d’autres formateurs professionnels. »  
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Se faire une première impression et nouer des contacts 

Les organisateurs du salon se félicitent plus particulièrement d’avoir pu proposer, cette 

année également, de nombreux temps forts aux visiteurs. À titre d’exemple, sur les stands 

des exposants du secteur de la santé, les visiteurs ont pu aider à réaliser un nettoyage 

dentaire et utiliser un appareil à ultrasons. L’Association Suisse pour la formation 

professionnelle en logistique (ASFL) a elle aussi permis aux visiteurs de vivre leurs 

premières expériences pratiques. Sur un parcours plutôt simple, les jeunes visiteurs ont pu 

faire montre de leur habileté aux commandes d’un chariot élévateur. Cette année, le 

championnat suisse des apprentis dans le commerce de détail et le championnat cantonal 

des professionnels de soins ont rencontré un énorme succès. « Notre objectif est de susciter 

un enthousiasme pour les professions de la santé auprès du plus grand nombre, et le BAM 

en est justement l’occasion rêvée. Le championnat des professionnels organisé lors de cet 

événement est un temps fort supplémentaire », souligne Claudia Gehriger, Responsable 

Marketing professionnel et événements au sein de l’organisation OdA Gesundheit à Berne.  

 

Le prochain salon BAM se tiendra du 8 au 12 novembre 2018.  

 

Des photos de cette année sont à votre disposition sur bam.ch. 

 

Informations complémentaires :  

Adrian Erni, Responsable des Relations Presse: +41 79 464 64 59, 

adrian.erni@bernexpo.ch, www.bam.ch 
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