INTEGR’ACTIFS
Vous venez d’arriver à Genève et souhaitez
vous insérer professionnellement le plus
rapidement possible ? La Cité des Métiers
et ses partenaires proposent aux personnes
intéressées - notamment aux étrangers et
aux Suisses de retour de l’étranger - un parcours sur mesure pour vous aider dans votre
démarche.

Cité des Métiers du Grand Genève
6, rue Prévost-Martin - 1205 Genève
Horaires d’ouverture
(hors vacances scolaires)
lundi :
mardi, mercredi et vendredi :
jeudi (nocturne) :

13h00 - 17h00
10h00 - 17h00
10h00 - 19h00

Tram 12 arrêt Pont d’Arve,
Bus 1 arrêt Lombard, Philosophes
Tél : +41 22 388 44 00
Mail : citedesmetiers@etat.ge.ch
www.citedesmetiers.ch/geneve

parco urs

INTEGR’
AC T I F S
UNE CRÉATION
CITÉ DES MÉTIERS

OÙ NOUS TROUVER
CENTRE PLAINPALAIS

L’INTÉGRATION
PROFESSIONNELLE
POUR LES NOUVEAUX
ARRIVANTS

GENÈVE

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Ofﬁce pour l’orientation, la formation professionnelle et continue
Cité des métiers du Grand Genève
6, rue Prévost-Martin ● 1205 Genève
Tél : +41 (22) 388 44 00 ● citedesmetiers@etat.ge.ch ● www.citedesmetiers.ch/geneve
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Constitué d’ateliers, d’exercices pratiques
pour vous familiariser avec les exigences du
monde du travail et du système de formation,
ce parcours vous aidera à mettre toutes les
chances de votre côté pour décrocher un
premier emploi ou une place d’apprentissage :
Comment me démarquer ? Quels sont mes
points forts ? Quelles sont les attentes d’un
recruteur ? À chaque étape du parcours, de
nouveaux outils et conseils vous seront délivrés
pour bâtir un projet professionnel réaliste et
réalisable, adapté à vos aspirations et vos
compétences.
Vous pouvez rejoindre le parcours à tout
moment, sans inscription, sans obligation de
suivre tous les ateliers.

HORAIRES
CENTRE PLAINPALAIS

1 ER

parcours

S’INFORMER

S’INTÉGRER

RÉUSSIR

Présentation du parcours INTEGR’ACTIFS
et visite de la Cité des métiers

Comment convaincre au téléphone
pour décrocher un entretien ?

Bâtir la confiance en soi,
la clé de la réussite

mardi 26 février
mardi 19 mars
jeudi 11 avril

14h00 - 16h00
17h30 - 19h00
14h30 - 16h30

La qualification des adultes par l’expérience
professionnelle
jeudi 28 mars
jeudi 6 juin

17h30 - 19h00
17h30 - 19h00

La reconnaissance des diplômes étrangers
jeudi 14 février
lundi 1er avril
mardi 18 juin

14h00 - 16h00
17h30 - 19h00
14h00 - 16h00

Aide à la reconnaissance des diplômes
étrangers
jeudi 9 mai

12h30 - 13h30

Les différents permis de travail à Genève
mercredi 13 mars
mercredi 8 mai
mercredi 19 juin

09h00 - 10h30
09h00 - 10h30
09h00 - 10h30

Nouveaux arrivants : l’apprentissage à Genève
mercredi 20 mars
jeudi 9 mai

14h00 - 17h00
14h00 - 17h00

Informations susceptibles de modifications. Merci de
vous référer aux horaires mis à jour sur le site de la Cité
des Métiers : www.citedesmetiers.ch/geneve

vendredi 1er mars
vendredi 5 avril
vendredi 3 mai
vendredi 7 juin

10h00
10h00
10h00
10h00

-

12h00
12h00
12h00
12h00

Construire son CV de A à Z
mardi 5 mars
mardi 26 mars
mardi 30 avril

14h00 - 18h00
14h00 - 18h00
14h00 - 18h00

14h00 - 18h00
14h00 - 18h00
14h00 - 18h00

Nouveau à Genève ? Développez votre réseau
vendredi 22 février
vendredi 26 avril
vendredi 21 juin

14h00 - 16h00
14h00 - 16h00
14h00 - 16h00

Projet professionnel : comment le construire ?
jeudi 7 mars
jeudi 23 mai
jeudi 27 juin

12h30 - 13h30
12h30 - 13h30
12h30 - 13h30

Se familiariser avec les outils informatiques
et les outils d’orientation en ligne
lundi 25 mars
lundi 27 mai

09h30 - 12h00
09h30 - 12h00

10h00 - 12h00
10h00 - 12h00

Nouveau à Genève ?
Comment devenir indépendant
jeudi 7 mars
jeudi 6 juin

17h00 - 19h00
17h00 - 19h00

Nouveau à Genève ? Réussir votre entretien
vendredi 22 mars
vendredi 24 mai

La lettre de motivation
mardi 12 mars
mardi 9 avril
mardi 14 mai

mardi 12 février
mardi 2 avril

14h00 - 16h00
14h00 - 16h00

Recrutement en direct pour un apprentissage
voir dates et lieux
sur l’agenda

14h00 - 17h00

Réussir votre entretien pour un apprentissage
tous les jeudis

10h00 - 12h00

Trouvez votre apprentissage : réseautez !
mardi
mardi
mardi
mardi

26 février
26 mars
30 avril
28 mai

10h00
10h00
10h00
10h00

-

12h00
12h00
12h00
12h00

Bourse à l’emploi
(salle communale de Plainpalais)
mardi 7 mai

14h00 - 18h00

