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Les inscriptions aux tests d’aptitudes 2020 pour les
apprentissages dans le domaine de la mobilité sont
ouvertes:

– Mécatronicien-ne d’automobiles CFC (légers ou utilitaires)
– Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC (légers ou utilitaires)
– Assistant-e en maintenance d’automobiles AFP
– Chauffeur poids-lourd CFC (ASTAG)
– Carrossier-ère – Tôlier-ère CFC
– Carrossier-ère – Peintre CFC et Vernisseur-euse en carrosserie AFP

Tests techniques: informations et inscriptions sur le site
www.polemobilite.ch/test

Mercredi 27 novembre 2019 Mercredis 1er, 8, 22 et 29 avril 2020
Mercredi 29 janvier 2020 Mercredis 13 et 27 mai 2020
Mercredis 5 et 26 février 2020 Mercredi 17 juin 2020
Mercredis 11, 18 et 25 mars 2020

Les tests d’aptitudes auront lieu au CEC André-Chavanne de 14 h 30 à 17 h 30

Employé-e de commerce CFC – Branche automobile
Gestionnaire du commerce de détail CFC (pièces détachées)
Assistant-e du commerce de détail AFP (pièces détachées)

Tests EVA:
Mercredi 26 février 2020 à 14 h 00 et Mercredi 8 avril 2020 à 14 h 00
Informations et inscriptions sur le site www.polemobilite.ch/test
Les tests EVA auront lieu à l’OFPC, détail selon convocation

Contacts
AGFM OFPC – Office pour l’orientation,
Association Genevoise pour la formation professionnelle
la Formation des professions de la Mobilité et continue
Rue de Saint-Jean 98 Rue Prévost-Martin 6
Case postale 5278 1205 Genève
1211 Genève 11 Tél. 022 388 44 00
Tél. 058 715 38 96 www.citedesmetiers.ch

Pour les places d’apprentissage

https://www.carrosseriesuisse-ge.ch/ https://www.agf-upsa.ch http://www.astag-ge.ch

Brevet fédéral de spécialiste
en finance et comptabilité
Cycle de formation en deux ans: janvier 2020 –

mars 2022 à Genève, Lausanne, Vevey et Neuchâtel

Inscriptions ouvertes jusqu’au 15 décembre 2019.

Informations complètes sur notre site
www.goodwill-formation.ch

021 923 66 66

Cours de lecture, d’écriture,
de calcul pour adultes parlant français
0800 47 47 47 www.lire-et-ecrire.ch

formation
Des stages à l’étranger pour les 
apprentis employés de commerce

M
organe Claudet,
Xhoana Gjonaj et
Michael Teixeira,
apprentis employés
de commerce de

2e année, ont tenté l’aventure du 
stage professionnel à Portishead, 
Tunbridge Wells et Bristol. Deux en-
treprises actives dans l’événemen-
tiel et la formation à la sécurité ali-
mentaire ainsi qu’un centre com-
munautaire les ont accueillis quel-
ques semaines cet été.

Avec son offre de stages en
Angleterre, le programme Mobilité
Entreprises (piloté par l’Office pour
l’orientation, la formation profes-
sionnelle et continue à Genève) ré-
pond à la volonté de la Confédéra-
tion de favoriser la mobilité des ap-
prentis afin de parfaire leurs com-
pétences métiers et linguistiques, et
leur faciliter ainsi l’accès à l’emploi.
Pari réussi pour les apprentis gene-
vois, qui ont tous amélioré leur ni-
veau d’anglais.

«Se retrouver dans un cadre pro-
fessionnel était génial pour affron-

ter ma crainte de parler en anglais,
explique Michael Teixeira. Je peux 
désormais assurer facilement un 
entretien dans cette langue.»

Gagnant-gagnant
«Nous proposons ce stage à nos ap-
prentis méritants, car c’est un atout
qui les accompagnera tout au long 
de leur vie», explique Tatiana Sensi-
bile, responsable de la formation de
Xhoana Gjonaj et de Michael 
Teixeira à la Fondation des Par-
kings, à Genève. «Si un autre de nos
apprentis est éligible à ce pro-
gramme, nous reconduirons l’expé-

rience car nous voulons leur donner
un maximum de compétences pro-
fessionnelles», ajoute Magali Costa,
référente de Morgane Claudet à la 
Régie du Rhône, à Genève.

Tester le monde du travail à
l’étranger et gagner en autonomie 
font partie des enjeux principaux 
du séjour. «En participant à l’orga-
nisation d’une fête d’entreprise 
dans une galerie londonienne, je 
suis sortie de ma zone de confort. 
Désormais, je suis plus organisée 
dans mon travail et dans ma vie per-
sonnelle», assure Morgane Claudet.

Grâce à une excellente entente

avec ses collègues, Xhoana Gjonaj 
s’est aussi trouvée renforcée par 
cette expérience: «Le stage m’a 
prouvé que je n’avais pas peur du 
changement, ni des défis. Et j’ai 
même réussi un examen de sécurité
alimentaire proposé par mon entre-
prise d’accueil!»

Reste maintenant à valoriser ces
nouvelles compétences sur le mar-
ché du travail. Michael Teixeira en 
est convaincu: «Ce stage a aug-
menté mon employabilité. Je ne 
peux que le conseiller à chaque 
jeune qui souhaite apporter un plus
à son CV.»

Le programme 
Mobilité Entreprises 
permet d’étoffer ses 
compétences dans 
des entreprises 
anglophones de 
l’Union européenne

Martine Andrey
Office pour l’orientation,
la formation professionnelle 
et continue (OFPC) Genève

A gauche: Xhoana Gjonaj et Michael Teixeira, apprentis de commerce à la Fondation des 
parkings. A droite: Morgane Claudet, apprentie employée de commerce à la Régie du Rhône. 

PUBLICITÉ

Tous les apprentis 
concernés dès 2024
U Trois questions à Natacha 
Juda, responsable du 
programme Mobilité Entreprises.

Quelles démarches faut-il 
entreprendre pour bénéficier 
de ce programme?
Les apprentis doivent obtenir 
l’accord de leur entreprise
et assister à une séance 
d’information avant de s’inscrire. 
Lors de la sélection des dossiers, 
la priorité est donnée aux stages 
qui se déroulent au sein des 
filiales des entreprises 
formatrices au Royaume-Uni
ou en Irlande.

Quel soutien ce programme 
offre-t-il aux apprentis?
C’est un programme «clés en 
main». L’OFPC se charge des 
contrats de mobilité et des outils 
nécessaires au bon déroulement 
du stage. Il prépare les jeunes
et leur fournit au retour une 
attestation de stage, cosignée par 
l’entreprise formatrice. Les 

stagiaires bénéficient d’un 
soutien de la Confédération pour 
couvrir leurs frais de voyage et 
de séjour, via l’agence nationale 
Movetia chargée de la promotion 
des échanges et de la mobilité.

Quels sont les objectifs et les 
développements prévus?
Le cofinancement de Movetia 
nous permet d’offrir 
actuellement 10 mobilités
à des apprentis en formation 
duale. L’OFPC a pour objectif
de doubler ce nombre d’ici
à 2023. L’opportunité d’un stage 
professionnel sera également 
proposée aux apprentis 
employés de commerce plein-
temps dès l’an prochain. Enfin, 
nous collaborons avec le bureau 
Échanges linguistiques et 
Mobilité du Département 
genevois de l’instruction 
publique afin de développer
des programmes pour tous
les apprentis genevois d’ici
à 2024. M.A.

Plus d’infos
Programme Mobilité Entrepri-
ses: mobilite.ofpc@etat.ge.ch
Échanges linguistiques 
et Mobilité du DIP: 
https://edu.ge.ch/site/elem/

Séance d’information pour
les professionnels de la forma-
tion, mardi 19 novembre
à 16 h 45, OFPC, à Genève.
M.A.
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