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Apprentissage
La Cité des métiers étoffe son réseau
Un Point Relais
va ouvrir à Vernier,
s’ajoutant à une
offre qui va encore
se développer
Julien Meda
Office pour l’orientation,
la formation professionnelle
et continue (OFPC)
Le 25 novembre, la Cité des métiers du Grand Genève (CdM)
inaugurera officiellement un nouveau Point Relais dans la commune de Vernier. A l’instar de ses
petits frères, cet espace d’information s’inscrit dans le cadre du
développement des prestations
de la CdM, qui comporte actuellement trois niveaux: un site principal avec la Cité des métiers permanente sise à Plainpalais, trois
Centres associés à Onex, Meyrin
et Annemasse, et les différents
Points Relais répartis sur tout le
territoire du Grand Genève.
«Avec Vernier, nous compterons quatre de ces lieux en
Suisse, à Bernex, dans les locaux
de l’Ifage et à Versoix, et deux en
Haute-Savoie, à Saint-Julien-enGenevois et à Gaillard, se réjouit
Djemâa Chraïti, directrice de la
Cité des métiers. Ces espaces ont
pour mission de relayer toutes les
informations relatives à la Cité
des métiers, en créant une couverture régionale de proximité
avec l’ensemble de la population
d’un territoire.»
Une prestation qui n’a pas fini
d’essaimer. Outre l’ouverture
prochaine du Point Relais de Ver-

Les centres associés de la Cité des métiers proposent au public local un accès délocalisé, libre et gratuit, à toutes les prestations de la Cité
des métiers de Plainpalais: information scolaire et professionnelle, conseil en orientation et recrutements en direct, notamment. OFPC-SISP

nier, un troisième espace d’autoinformation devrait voir le jour
en France voisine, dans le Pays de
Gex. Et deux nouveaux Centres
associés, à Bellegarde-sur-Valse-

rine et Bonneville, viendront enrichir encore le maillage territorial de la CdM au cours du premier trimestre 2016. Toutes ces
opérations sont financées par les

partenaires français du réseau international des Cités des métiers.

Collaborations locales
Implantée à Genève dès 2008, la

CdM a, depuis 2014 déjà, élargi
son champ d’action à la région du
Grand Genève avec la création de
ses trois centres associés. Espaces
d’accueil et d’information, ils

proposent au public un accès libre et gratuit à toutes les prestations de la Cité des métiers: information scolaire et professionnelle, conseil en orientation,
ateliers, Zooms Métiers et recrutements en direct, tous spécialement conçus pour coller au plus
près des réalités du tissu économique local: «Pour répondre au
plus près aux besoins des habitants, la Cité des métiers s’appuie
sur ses partenaires locaux, précise Djemâa Chraïti. C’est précisément dans cette optique collaborative que les Points Relais ont,
pour la plupart, été créés dans
des structures déjà existantes: à
Vernier, au sein du service de la
cohésion sociale, et à Bernex, au
sein du dispositif intercommunal
CapEmploi qui aide à l’insertion
des jeunes de 15-25 ans.»
Avec les Points Relais, c’est un
maillon spécifique d’information
qui est mis à la disposition des
habitants des communes concernées: salariés, demandeurs d’emploi, jeunes et moins jeunes y
trouveront toutes les informations utiles sur les métiers et les
filières de formation, ainsi que les
outils et les ressources nécessaires pour bien construire leur projet personnel. Concrètement,
chacun des Points Relais dispose
d’une borne proposant une multitude de ressources: fiches métiers, vidéos, annuaire de sites
Internet, etc., sans oublier de
nombreux documents papier
(flyers, calendrier des événements, etc.) destinés à faire découvrir les dernières actualités de
la CdM et des partenaires de son
réseau.

