
Vendredi 6 novembre 2015 Samedi 7 novembre 2015 Cité-métiers.ch, l'expo   
du 3 au 8 novembre 2015 

Stand OFPC, halle 6 Palexpo 
9h00-9h45 
Réaliser sa lettre de motivation 
 
10h00-10h45 
Les compétences clés au cœur de l'emploi 
 
11h00-11h45 
Recherche d'emploi : activer son réseau 
 
12h00-12h45 
Réaliser sa lettre de motivation 
 
13h00-13h45 
Créer ou reprendre une entreprise : quels avantages ? 
 
14h00-14h45 
Découvrir les filières de formation d'adultes 
 
15h00-15h45 
Premier emploi : Programme de stage Piaget 
 
16h00-16h45 
Réaliser son bilan de compétences 
Pour qui ? Pourquoi ? 
 
17h00-17h45  
"Je peux-Tu peux" 
Rencontres entre pionnières et pionniers des métiers 
de la coiffure et de l'esthétique 
org. par le BPEV 
 
 
 
 
 
 

9h00-9h45  
Acquérir les  
compétences de  
formateur-trice  
d'apprenti-e-s 
 
10h00-10h45 
Atelier Parents : 
apprentissage ou  
formation générale:  
Quelles perspectives? 
org. FAPPO, OFPC 
 
11h00-11h45 
Dynamiser son CV 
 
12h00-12h45  
Projet professionnel : 
comment le construire ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13h00-13h45  
Faire évoluer sa carrière 
 
14h00-14h45  
Femme et emploi  
 
15h00-15h45  
Comment concilier sport de 
haut niveau et 
apprentissage ? 
 
16h-16h45  
Maçonne ou avocate : 
rupture ou reproduction 
sociale ? 
org. par le BPEV 
 
 

URL

La Cité des métiers présente les ateliers qu'elle organise 
habituellement à Plainpalais, Onex et Meyrin. 
 
Par exemple : Comment rédiger son CV, sa lettre de 
motivation ? Comment se comporter en entretien ? 
 
L'OFPC vous propose aussi des événements conçus à 
l'intention des parents d'élèves ou spécialement pour les 
jeunes qui choisissent des métiers atypiques : maçonne, 
danseur, menuisière, fleuriste par exemple.  
 
Des entreprises et des collectivités publiques expliqueront 
comment elles engagent des apprenti-e-s. 
 
Tous les jours, à tout heure, des entrepreneurs assureront 
une permanence pour soutenir et conseiller le public 
jeune dans la préparation de son dossier de candidature 
et de son entretien pour rentrer en formation 
professionnelle. 
    
Visites guidées pour les parents : 
Français: Tous les jours à 10h00, 12h30, 14h00 et 17h00 
Anglais: Mercredi 15h00 
Swahili et rwandais: Vendredi 18h00 
Albanais: Samedi 13h00 
Espagnol: Samedi 14h30 
Portugais: Dimanche 10h00 
Serbo-croate: Dimanche 11h00 
Inscriptions sur www.cite-metiers.ch 
 
 
La visite de l'exposition ainsi que la participation aux 
ateliers est gratuite  

 

Dimanche 8 novembre 2015

10h00-10h45 
Préparer son entretien 
d'embauche 
 
11h00-11h45 
Profil vidéo  
Un CV filmé  
pour vous propulser  
sur le marché  
de l'emploi 
 
12h00-12h45 
15-25 ans : 
se former en Suisse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13h00-13h45 
Description du processus 
de recrutement 
d'apprenti-e-s aux 
Hôpitaux Universitaires de 
Genève 
 
14h00-14h45 
Atelier Parents : 
Les différentes filières de 
formation  à Genève et les 
passerelles de l'une à 
l'autre 
org. FAPECO, OFPC 
  

Département de l’instruction publique, de la culture et du sport
Cité des métiers du Grand Genève 
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Mardi 3 novembre 2015 Mercredi 4 novembre 2015 Jeudi 5 novembre 2015

9h00-9h45  
Got the job ! Préparer son dossier de candidature en 
anglais 
 
10h00-10h45 
Projet professionnel : comment le construire ? 
 
11h00-11h45 
Autocontrôle en entretien 
 
12h00-12h45 
Réaliser sa lettre de motivation 
 
13h00-13h45 
Dynamiser son CV 
 
14h00-16h45 
Forum Bilingue :  
une formation duale  à l'échelle de la Genève 
internationale 
 
17h00-17h45  
"Je peux-Tu peux" 
Rencontres entre pionnières et pionniers des métiers 
de la construction et du bâtiment 
org. par le BPEV 
 
  

9h00-9h45 
Acquérir les compétences de formateur-trice d'apprenti-e 
 
10h00-10h45 
Linkedin : décrocher le job de ses rêves 
 
11h00-11h45 
Profil vidéo  
Un CV filmé pour vous propulser sur le marché de 
l'emploi 
 
12h00-12h45 
Préparation à l'entretien d'embauche  
org. OCE 
 
14h00-14h45 
Description du processus de recrutement d'apprenti-e-s 
chez Poste Suisse SA 
 
15h00-15h45 
Description du processus de recrutement d'apprenti-e-s 
chez Migros Genève 
 
 
16h30-17h30 
Description du processus de recrutement des apprenti-e-s 
auprès des enseignant-e-s ACPO/CTP 
 
17h00-17h45  
"Je peux-Tu peux" 
Rencontre entre pionnières et pionniers des métiers de la 
science et de l'ingénierie 
org. par le BPEV 
 
 
  

9h00-9h45 
Préparer son entretien d'embauche 
 
10h00-10h45 
Présentation de l'apprentissage  
"Agent-e de transport public CFC"  
org. par Login SA 
 
11h00-11h45 
Présentation du test EVA 
 
12h00-12h45 
Apprenti-e-s : les mesures de soutien aux entreprises 
 
13h00-13h45 
Linkedin : décrocher le job de ses rêves 
 
14h00-14h45 
Description du processus de recrutement d'apprenti-e-s à  
la Ville de Genève 
 
15h00-15h45 
Description du processus de recrutement d'apprenti-e-s à 
l'Etat de Genève 
 
16h00-16h45 
Description du processus de recrutement d'apprenti-e-s 
chez Login SA 
 
17h00-17h45  
"Je peux-Tu peux" 
Rencontres entre pionnières et pionniers des métiers de 
la santé, du social et de l'enseignement 
org. par le BPEV 
 
 
 
 
  


