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Attirer les jeunes grâce aux jeux vidéo

Fabio Bonavita

FORMATION  Infra Suisse,
l'organisation professionnelle
des entreprises actives dans

la construction d'infrastructures,
a lancé une brochure s'inspirant
de personnages de jeux vidéo.

Les anciennes brochures proposées par Infra
Suisse sur les métiers liés à la construction
d'infrastructures dataient de 2010. Il était
donc temps de revoir leur conception. C'est
désormais chose faite et l'organisation pro-
fessionnelle, en collaboration avec
l'agence zurichoise jim&jim, a imaginé des
visuels où les constructeurs de route, de
fondations, de voies ferrées, de sols indus
triels et de chapes sont issus d'un jeu vidéo.
Ce sont donc désormais des avatars et non les
photos traditionnelles qui ont été utilisés
pour s'adresser aux jeunes. Le style rappelle
des jeux comme Fortnite et permet aux jeu-
nes de s'identifier au thème et aux différents
métiers. Les brochures des constructeurs de

voies de communication se distinguent ainsi
clairement de toutes les autres.

L'univers
graphique

de la nouvelle
brochure
d'Infra Suisse
se veut
moderne
et ludique.

Clair et ludique
Un changement important car Internet est
devenu la principale source d'information
pour le choix de son futur métier. Malgré ce

parti pris pour le numérique, les brochures
sont encore proposées sous forme imprimée.
Les services d'orientation professionnelle,
les écoles, les parents et les entreprises for-
matrices continuent de miser sur celles-ci,
même à l'ère numérique. Le design, le volume
et le format ont toutefois été adaptés aux
besoins actuels.
Ces brochures sont au format A5 très prati-
que et n'ont plus que quatre pages. Le con-
tenu a été nettement réduit. Le langage est
concis et précis. Une vue d'ensemble claire,
avec des icônes et des éléments graphiques,
permet de s'y retrouver facilement. Les cinq
brochures ont été conçues avec la même mise
en page, mais se distinguent malgré tout clai-
rement par les différentes figures et chantiers
illustrés. Toutes les brochures sont disponi-
bles, comme d'habitude, en français, alle-
mand et italien.

www.infra-suisse.ch
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Il y en a pour tous les goûts!

Les métiers du bâtiment regroupent un nombre important de professions différentes. DR

SPÉCIALISATIONS Que ce soit la réalisation
de bâtiments, de maisons individuelles, de
ponts, de barrages ou de routes, le secteur de la
construction offre un large panel de métiers. Il
y a quelques années encore, ceux-ci étaient
perçus comme épuisants physiquement. S'il
est vrai qu'ils nécessitent souvent encore une
bonne résistance physique, les outils et tech-
nologies utilisés dans ce domaine ont considé-
rablement évolué. Ainsi, les tâches les plus dif-
ficiles sont souvent réalisées par des
machines.

Pléthore de professions
Autre avantage, la demande reste très soute-
nue en Suisse et à Genève pour ce type de pro-
fessions. De quoi espérer un avenir promet-

teur et placé sous le signe de l'ambition car les
possibilités d'évolution sont nombreuses.
Mais que regroupent ces métiers, plus spécifi-
quement ceux dans le domaine du bâtiment?
Des professions comme celles de maçon, mar-
brier, carreleur, tailleur de pierre, dessinateur
en bâtiment, architecte, mais aussi celles de
couvreur, vitrier, peintre ou encore transpor-
teur. De la conception d'un projet à sa réalisa-
tion, ces métiers permettent à toutes les com-
pétences de s'exprimer. Tout en attirant les
nouvelles générations qui y voient une
manière de faire carrière en s'assurant un ave-
nir fait de défis et de satisfactions profession-
nelles. FB


