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L’Association Internationale des Régions Francophones, présidée par M. Laurent
WAUQUIEZ et Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes est le seul réseau
international des pouvoirs régionaux francophones. Elle rassemble aujourd’hui près de 200
Régions et associations nationales dans 28 pays de la Francophonie.
Elle a pour but d’établir entre les collectivités, territoires et communautés régionales
francophones des coopérations, des échanges d’expériences au service d’une Francophonie
solidaire.
La participation de l’AIRF au 21ème Mondial des métiers favorise les échanges entre jeunes
en formation, formateurs et acteurs du monde économique et permet de répondre à trois
objectifs principaux pour favoriser la dynamique d’un espace francophone solidaire et
prospère pour ainsi :
répondre aux besoins d’expertise et de formation des Régions du Sud en
présentant un ensemble de métiers, de compétences et de savoir-faire intéressant tout
particulièrement le développement des pays francophones, notamment ceux du Sud
qui ont besoin de former des personnels qualifiés dans le domaine manuel et
technique.
promouvoir le savoir-faire des Régions du Sud : permettre aux membres de l’AIRF
de valoriser leurs secteurs d’excellence dans quelques métiers choisis pour les
présenter au public rhônalpin (artisanat, filière bois) et aux professionnels du secteur.
encourager les coopérations entre les acteurs de la formation des Régions
francophones en favorisant les échanges entre jeunes en formation, formateurs et
acteurs du monde économique.
Depuis sa première participation en 2013, près de 25 délégations francophones, membres du
réseau AIRF et issues d’Afrique et du Maghreb, ont été accueillies pour des démonstrations
de métiers sur les stands partenaires de branches professionnelles.
Le 21ème Mondial des métiers accueillera six nouvelles délégations francophones en
partenariat avec les branches professionnelles des Métiers d’art, du secteur du Bâtiment, de la
filière Automobile et véhicule industriel, des Métiers de bouche et de la restauration. Ces
délégations sont issues, du Burkina Faso, du Maroc, du Niger et du Sénégal.
L’AIRF dispose également d’un espace d’exposition dans le HALL 4 – B3.

