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( LE CONTEXTE LES CHIFFRESLe contexte Les Chiffres

  
 

des métiers des dix années
à venir n’ont pas encore été inventés
(selon DaVinci Institute  http://bit.ly/DaVinciInstituteMetiers )

2 français.e.s sur 3 veulent changer 
de travail, et un tiers l’a déjà fait
(sondage AEF http://bit.ly/EtudeAefReconversion2017 ) 

400 millions de personnes sur 2.6 milliards 
d’actifs dans le monde seront touchées par la 
transformation des métiers d’ici 2030 et 
l’automatisation pourrait, selon le métier et le secteur 
étudié, avoir des conséquences sur 60% des emplois 
dans le monde. (selon une étude du Cabinet MacKinsey 
http://bit.ly/EtudeMcKinsey2017) 

Au-delà des publications internationales au sujet des mutations du marché du travail - à l'instar de The future of Jobs 
(Forum Economique Mondial), The jobs of tomorrow (The World Bank) - plusieurs institutions produisent des 
supports substantiellement diversifiés au sujet des transformations du monde professionnel (articles et podcasts de 
McKinsey Global Institute : Future of work ; émission de Wharton University Business Radio : The work of tomorrow).
 Le Laboratoire de l’Innovation et de la prospective en matière de Ressources Humaines (regroupant entre autres 
France Stratégie et la Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique), a publié en 2016, le rapport 
du processus - entamé depuis 2014 - au sujet de l'évaluation individuelle des pratiques d'entretien des compétences. 
En 2018, le département Réseau, Emploi, Compétences de France Stratégie ; publie (en partenariat avec le Centre 
d'Etudes et de Recherches sur les Qualifications), un guide de la réalisation d'une vision prospective des emplois et 
des compétences. En 2018, l'Association Nationale des DRH, publie également une étude prospective intitulée RH 7.0.
 A l'échelle internationale, les associations des responsables et des professionnels des RH organisent des 
rencontres annuelles en partenariat avec les institutions publiques et les partenaires sociaux, pour favoriser la mise 
en réseau des professionnels, la sensibilisation des étudiants, ainsi que de l'engagement des processus de réformes 
pédagogiques, d'enseignement, de formation, de recrutement, et de conditions de travail (horaires, rémunérations, 
team building,...).
 Le Forum International Prospective des métiers et métiers de demain est un dispositif d'alerte des institutions 
publiques au sujet de l'urgence d'anticiper le développement de la robotisation dans les secteurs de l'agriculture, du 
textile, de la construction, de la mécanique, et des services ; pour éviter la vulnérabilité sociale de plus de 30 % des 
actifs, qui risquent d'être au chômage en 2025, en l'absence de réformes juridiques et institutionnelles.
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( PRÉSENTATIONPrésentation
Les transitions économiques actuelles voient 
apparaître de nouveaux métiers et impactent le 
contenu des emplois existants. Les nouvelles 
technologies ont apporté une multiplicité de 
mutations, de ruptures dans nos vies. Cette 
révolution continue impactera tous les 
secteurs et tous les métiers. Quelles sont ces 
principales transformations ? Comment se 
former et s’adapter à ces réalités ?
Pas moins de 500 personnes sont attendues 
lors de la première édition de Jobs 2030 qui se 
veut être le rendez-vous incontournable en 
Afrique du nord, pour s’informer et débattre 
autour du monde du travail de demain !
Conférenciers internationaux, représentants 
de l’état tunisien, représentants des plus 
importantes Organisations non 
gouvernementales mondiales, experts en 
stratégie, DRH et dirigeants d’entreprises 
partageront leurs visions et recherches avec 
les participants de JOBS 2030.
Au-delà de ce programme, ce forum permettra 
d’échanger avec les personnes intervenantes 
ainsi qu’entre professionnels de l’emploi et de 
l’insertion. 

 La première édition du Forum international 
des métiers : Jobs 2030, se tiendra le 15 mars 
2019 à Tunis, sous le thème de la Prospective 
des métiers et métiers de demain.
L’évènement est co-organisé par L’Institut 
des Hautes Études Commerciales (IHEC) et la 
Fondation Konrad-Adenauer-Stiftung, en 
partenariat avec le Bureau International du 
Travail (BIT), la Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW), le Ministère des 
Technologies de la Communication et de 
l'Economie Numérique, le Ministère de la 
Formation Professionnelle et de l'Emploi et le 
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique.

Une mise en scène pédagogique des métiers et des professions ; 
le public est plongé dans l’univers des métiers sur plus de 1 000 m² d’exposition

Des professionnels qui parlent métiers et compétences d’aujourd’hui 
et de demain : qu’est-ce qu’un métier, une fonction, quelles compétences 
sont recherchées, dans quelles entreprises ; quels sont les nouveaux métiers, 
ceux qui recrutent, comment et où s’y former ?

Des jeunes en formation qui assistent avec les professionnels à des 
débats et des conférences d’envergure internationale

Des ateliers pratiques et des espaces de conseils 
(orientation, recherche d’emploi, stage, international, alternance..)

LES ATOUTS DU FORUM DES MÉTIERS JOBS 2030
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( LE PROGRAMMELe Programme
Voir Programme provisoire des conférences plénières pour les dérnières mises à jour.

JOBS 2030 se démarquera par un programme riche élaboré en collaboration avec les acteurs clé de la stratégie et de la prospective, ainsi que des associations et organismes non 
gouvernementaux, des structures étatiques venant des quatre coins de l'Afrique et de l'Europe.
Le programme se déroule sur une journée à Tunis, au cours du mois de mars 2019 comme suit :

Au Programme :

500 Participants professionnels
20 Partenaires / exposants pour présenter les offres et les solutions.
20 conférences plénières de haut niveau pour débattre le sujet de “La Prospective 
des métiers et métiers de demain”.
20 personnalités politiques & institutionnelles en visites officielles.

Programme de l'Evénement : Vendredi 15 Mars 2019
 
08H30 :   ACCUEIL ET ENREGISTREMENT DÉMARRAGE DES EXPOSITIONS  
09H00 :    DÉMARRAGE DES CONFÉRENCES INAUGURATION OFFICIELLE DU FORUM
11H30 :   PAUSE-CAFÉ NETWORKING POUR LES EXPOSANTS, LES CONFÉRENCIERS ET LES PARTENAIRES
13H00 :   DÉJEUNER POUR LES EXPOSANTS, LES CONFÉRENCIERS ET LES PARTENAIRES
18H00 :   CLÔTURE OFFICIELLE DU FORUM

20stands 
Branches et associations professionnelles, entreprises, 

établissements de formation du secondaire et du supérieur, 
chambres consulaires, Etat, Education nationale, 

réseaux de l’information et de l’orientation, participants 
internationaux…

Pour présenter les offres et les solutions.

PARTENAIRES
EXPOSANTS 

Une fréquentation 
de  500 Participants professionnels !
+1 000 scolaires accompagnés par leur établissement

(agriculture, bâtiment, 
industrie, commerce, santé…)

(apprentissage, emploi, orientation 
tout au long de la vie…)

jourrnée
Pour s’informer
et echanger
1 10

PERSONNALITÉS 
POLITIQUES 

& INSTITUTIONNELLES

20 
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( LA COMMUNICATIONLa Communication
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( PARTENAIRE GOLDPartenaire Gold
10 000DTHT

Le logo du partenaire et la mention « Partenaire GOLD» apparaissent(*) :

 en page accueil de l’évènement sur le site web et Facebook 
 sur l’Affiche de l’évènement et toutes ses déclinaisons 
 sur  les supports d’impression grand format lors de l’évènement 
 En régle générale sur les campagnes de presse et de communication 
 le dossier de presse annonce la présence partenariale 

 à l’intérieur du Guide de Visite et communique sur 
une thématique en lien avec les objectifs de sa présence 
(*) sous réserve de la faisabilité par l’organisateur

Selon disponibilité, premier venu premier servi.

PENDANT LE FORUM

4 Badges PARTENAIRE : Déjeuner + Pause café+

LOGO 2EME NIVEAUCOMMUNICATION

1
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( PARTENAIRE SILVERPartenaire Silver
5 000DTHT

Le logo du partenaire et la mention « Partenaire SILVER» apparaissent(*) :

 en page accueil de l’évènement sur le site web et Facebook 
 sur l’Affiche de l’évènement et toutes ses déclinaisons 
 sur  les supports d’impression grand format lors de l’évènement 
 En régle générale sur les campagnes de presse et de communication 
 le dossier de presse annonce la présence partenariale 

PENDANT LE FORUM

2 Badges PARTENAIRE : Déjeuner + Pause café+

LOGO 3EME NIVEAUCOMMUNICATION
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