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Canton de Genève

• Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC)
– Adresse : rue Prévost-Martin 6, 1205 Genève

– Site web : www.citedesmetiers.ch

– Réseaux sociaux : #cdmgeneve

• Env. 270 collaborateurs 
– Répartition : 76% de femmes, 24% d'hommes

– Effectifs : 80% d'employé-e-s, 8% d'auxiliaires, 5% d'agent-e-s spéclialisé-e-s, 5% d'apprenti-e-s, 

1% de stagiaires et 1% de civilistes

– Taux de travail : 73% temps partiel, 27% temps plein

– Niveau de formation du personnel : 63% hautes écoles, 26% formation initiale/secondaire II, 7% 

formation professionnelle supérieure, 4% en cours de formation

• Six services :
– Cité des métiers (espace d'information, gratuit, sans rendez-vous, confidentiel)

– Formation professionnelle (apprentissage classique avec contrat d'apprentissage)

– Formation continue (formation pour les adultes)

– Orientation scolaire et professionnelle (aider les jeunes et adultes à faire des choix d'études et de 

formations)

– Information scolaire et professionnelle (promouvoir les formations et métiers)

– CAP Formations (aide aux jeunes 15-25 ans à intégrer une formation scolaire et professionnelle)

http://www.citedesmetiers.ch/
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Service de la formation continue

• Le service est composé d'env. 25 collaborateurs-trices

• Le service propose cinq dispositifs pour les adultes :

– Dispositif Qualifications+ (former et qualifier les adultes sans contrat d'apprentissage 

pour l'obtention d'une AFP/CFC)

– Dispositif Formation de base (lire, écrire, calculer, utiliser un ordinateur)

– Dispositif Chèque annuel de formation CAF (aide financière d'un montant de 500 CHF 

à 750 CHF pour le perfectionnement professionnel)

– Dispositif Reconnaissance de titres (reconnaissance par le DIP de formations privées 

d'utilité professionnelle)

– Dispositif Intégration (prise en charge et suivi de personnes nouvellement arrivées à 

Genève)
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Notre objectif

Former et qualifier les adultes, afin d'augmenter leur employabilité

• La formation pour l'acquisition des compétences de base chez l’adulte permet 

d'accéder à une formation AFP/CFC

• Le niveau de français B1 est recommandé pour débuter un CFC et le niveau A2 pour 

l'AFP 

• Un adulte qui a au moins 5 ans d'expérience professionnelle, dont 2 à 5 ans dans 

une profession (selon l'ordonnance de la profession) peut se présenter à la 

procédure de qualification sans avoir de contrat d'apprentissage (art. 32 OFPr)

• Il existe 180 professions menant au CFC et 60 menant à l'AFP

• Les adultes suivent des cours préparatoires avant de se présenter à la procédure de 

qualification (en fonction de la profession : examen de fin d'apprentissage, validation 

des acquis de l'expérience, examens modulaires)
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Booster l'employabilité

Un adulte qui maîtrise suffisamment les compétences de base augmente ses 

chances :

• de réussite pour l'obtention de l'AFP/CFC

• de trouver un emploi

• de maintenir son emploi

En fonction des besoins, les cours peuvent être suivis avant l'entrée en 

formation AFP/CFC ou en parallèle à la formation AFP/CFC.
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Partenariat

L'OFPC travaille en étroite collaboration avec l'Office cantonal de l'emploi 

(OCE) ainsi que l'Hospice général (HG).

En travaillant en partenariat, des accompagnements spécifiques et des stages sont 

proposés aux adultes, afin d'éviter qu'une personne en recherche d'emploi (OCE), se 

retrouve par la suite à l'aide sociale (HG) et n'arrive plus à s'en sortir.

L'objectif commun est de former/qualifier les individus, afin qu'ils puissent trouver un 

emploi stable et ne plus dépendre de l'aide étatique.

Exemple

Projet SAFE (Stage d'Activité et Formation en Entreprise) :

• phase I (7 mois) = maîtrise du français professionnel, calcul professionnel, 

informatique, méthodologie professionnelle, savoir être et savoir faire 

• phase II (10 mois) = apprentissage métier

= AFP d'agent de propreté
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Financement

Le-la candidat-e vise une qualification AFP ou CFC :

Si il-elle est domicilié-e ou contribuable sur le canton de Genève depuis les 12 

derniers mois avant le début des cours =>

GRATUIT (formation professionnelle, y compris formation de base)

Le-la candidat-e souhaite suivre une formation en compétences de base

ou un perfectionnement professionnel :

Si le-la candidat-e est majeur-e, domicilié-e et contribuable (ou frontalier-ère) 

sur le canton de Genève depuis les 12 derniers mois avant le début du cours et 

que son revenu ne dépasse pas le barème d'octroi =>

Chèque annuel de formation (CAF) d'un montant de 750 CHF par année 

civile. Certaines formations peuvent être au bénéfice de chèques cumulés, soit 

jusqu'à 3 CAF (= 2250 CHF). Cette aide financière de l'Etat de Genève permet 

de financer tout ou partie d'une formation. Il y a plus de 1600 cours à 

disposition, dispensés par 130 institutions (www.ge.ch/caf). 

http://www.ge.ch/caf
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Cité des métiers

La Cité des Métiers est un espace d'information et d'orientation scolaire et 

professionnel installé au cœur de Genève. Des conseillers spécialisés par 

domaine y assurent des permanences.

• Entretiens sans rendez-vous, gratuits et confidentiels, du lundi au vendredi.

• Ateliers sur des thèmes spécifiques (e.g. Dynamiser son CV, English for job 

interviews, Apprenez à apprendre, Booster sa mémoire, Renforcer la 

confiance en soi, Premiers pas sur Word, etc.) sur inscription.

• Espace numérique (médiation numérique) a pour vocation d'offrir, de façon 

gratuite, anonyme et sans rendez-vous, un appui personnalisé à l'utilisation 

des outils informatiques destiné à combattre la fracture numérique.
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Cité des métiers

A. Accueil

1. S'informer sur les métiers et les formations

2. S'orienter et construire un projet

3. Financer sa formation

4. S'informer sur l'apprentissage

5. Qualification des adultes

6. Médiation numérique

7. Conseils-infos emplois

3bis. E-démarches

www.citedesmetiers.ch

#cdmgeneve

Office pour l'orientation, la formation 

professionnelle et continue (OFPC)

6, rue Prévost-Martin

1205 Genève

http://www.citedesmetiers.ch/
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjoxpbsv6fjAhUB-aQKHSSWCCYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjoxpbsv6fjAhUB-aQKHSSWCCYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.citedesmetiers.ch/cdmt/Media/Images/BD/Inauguration-de-la-CdMF/L-OFPC-arbore-de-nouvelles-couleurs&psig=AOvVaw2bCJQDP5SS0LvthwWRtosq&ust=1562750051978969&psig=AOvVaw2bCJQDP5SS0LvthwWRtosq&ust=1562750051978969
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjoxpbsv6fjAhUB-aQKHSSWCCYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjoxpbsv6fjAhUB-aQKHSSWCCYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.citedesmetiers.ch/cdmt/Media/Images/BD/Inauguration-de-la-CdMF/L-OFPC-arbore-de-nouvelles-couleurs&psig=AOvVaw2bCJQDP5SS0LvthwWRtosq&ust=1562750051978969&psig=AOvVaw2bCJQDP5SS0LvthwWRtosq&ust=1562750051978969
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Tribune de Genève et 24 Heures

édition du vendredi 3 septembre 2021

Capsule radio sur One FM

édition du mercredi 5 mai 2021

https://www.onefm.ch/emissions/09h-

13h/apprentissage/vivez-la-journee-

intercantonale-de-la-formation-professionnelle-

sur-one-fm/

https://www.onefm.ch/emissions/09h-13h/apprentissage/vivez-la-journee-intercantonale-de-la-formation-professionnelle-sur-one-fm/
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Merci de votre attention

Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse


