TEEN’ACTIFS
La voie de l’apprentissage vous intéresse ?
Vous trouverez dans ce parcours, mis en
place par la Cité des Métiers, les informations
nécessaires pour vous familiariser au monde
de l’entreprise, comprendre ses codes et
ses exigences, afin de mettre toutes les
chances de votre côté pour décrocher une
place d’apprentissage.
Qu’est-ce qu’un bon CV ? Comment se comporter lors d’un entretien d’embauche ? Quelles
sont les attentes d’une entreprise formatrice ?
Comment se démarquer ? Autant de questions
qui seront abordées dans les différents ateliers
du parcours Teen’Actifs.
En fonction des besoins, les ateliers peuvent
être suivis indépendamment les uns des autres.

OÙ NOUS TROUVER
CENTRE PLAINPALAIS

HORAIRES
CENTRE PLAINPALAIS
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

parco urs

TEEN’
ACTIFS
UNE CRÉATION
CITÉ DES MÉTIERS

Tél : +41 22 388 44 00
Mail : citedesmetiers@etat.ge.ch
www.citedesmetiers.ch/geneve

HORAIRES
CENTRES ASSOCIÉS
Centre Associé de Meyrin
2bis, rue de la Prulay - 1217 Meyrin
Horaires d’ouverture
(hors vacances scolaires)
lundi - vendredi :

13h00 - 17h00

Tram 14, arrêt Forum
Tram 18, arrêt Bois-du-Lan

Horaires d’ouverture
(hors vacances scolaires)
lundi - vendredi :

GENÈVE
13h00 - 17h00

Bus 2 et 19, arrêt Évaux

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

SE

MEST

20
20

RE

OBJECTIF
APPRENTISSAGE

Centre Associé d’Onex
2, rue des Évaux - 1213 Onex

1 ER

parcours

SE PRÉPARER

SE PROJETER

SE LANCER

Ce qu’il faut savoir sur l’apprentissage - MEYRIN

Auto-contrôle en entretien

Entretien d’embauche : se préparer pour se
sentir plus à l’aise face au recruteur* - ONEX

jeudi 16 janvier
lundi 24 février

17h00 - 18h30
17h00 - 18h30

Des astuces et des outils pour bien réviser en
vue des examens scolaires* - ONEX
mardis 14(1/2) & 21(2/2) janv. 17h30 - 19h30
mardis 10(1/2) & 17(2/2) mars 17h30 - 19h30
Le CV de A à Z
lundi 24 février
lundi 06 avril
lundi 18 mai

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

La lettre de motivation de A à Z
lundi 09 mars
lundi 20 avril
lundi 25 mai

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

Réaliser son dossier de candidature
pour un apprentissage
mardi 14 janvier - MEYRIN 17h15 - 19h00
lundi 3 février - MEYRIN
17h15 - 19h00
mercredi 19 février - ONEX* 17h30 - 19h00
Se préparer aux tests d’admission
en apprentissage*
mercredi 15 janvier - MEYRIN
mercredi 22 janvier - ONEX
mardi 25 février - ONEX
mercredi 26 février - MEYRIN
jeudi 19 mars - ONEX

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

jeudi
jeudi
jeudi
jeudi
jeudi

16 janvier
05 mars
09 avril
14 mai
18 juin

14h00
14h00
14h00
14h00
14h00

-

16h30
16h30
16h30
16h30
16h30

-

14h30
14h30
14h30
14h30
14h30
14h30

Identité numérique et e-réputation
vendredi
vendredi
vendredi
vendredi
vendredi
vendredi

10 janvier
21 février
13 mars
24 avril
08 mai
12 juin

13h00
13h00
13h00
13h00
13h00
13h00

L’art de décrypter les dress-codes
jeudi 20 février
mardi 16 juin

14h00 - 15h30
14h00 - 15h30

Point Tech (les nouvelles technologies
au service de l’apprentissage)
Atelier sur demande : citedesmetiers@etat.ge.ch
Zoom métiers
retrouvez les dates et les métiers sur le site de
la Cité des Métiers : www.citedesmetiers.ch/geneve

mardi 4 février

Recrutement en direct pour un apprentissage
dès janvier 2020, retrouvez les dates,
les entreprises et les métiers sur le site de
la Cité des métiers: www.citedesmetiers.ch/geneve
Réussir son entretien pour un apprentissage
les jeudis 23/01, 30/01,
20/02, 27/02, 12/03,
19/03, 26/03, 23/04,
30/04, 07/05, 28/05,
04/06 et 25/06

citedesmetiers.ch/geneve - rubrique agenda

10h00 - 12h00

Réussir son intégration en entreprise
mardi 07 avril
mardi 12 mai

11h00 - 13h00
11h00 - 13h00

Simulation d’entretien
mercredi
mercredi
mercredi
mercredi

15 janvier*
29 janvier
05 février*
26 février*

14h00 - 16h00
12h00 - 14h00
14h00 - 16h00
14h00 - 16h00

Trouver son apprentissage : réseauter
mardi 18 février
mardi 24 mars
jeudi 11 juin

*SUR INSCRIPTION :

14h00 - 17h00

10h00 - 12h00
10h00 - 12h00
10h00 - 12h00

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

