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S’il te plaît, dessine-moi un centre
de formation professionnelle !
Chères, chers partenaires de la formation commerciale, eh bien oui ! Il y a quatre ans tout aurait
pu commencer aussi simplement. Seulement, la
question n'a pas été aussi évidente :
pratique professionnelle ont été créés et intégrés
dans les horaires scolaires. Cela n'a pas été évident
dans le contexte d'une école de commerce en pleine
mutation devant passer, justement, d’une école à un
centre de formation professionnelle.

Que dessiner ? Il n'y a pas deux centres de
formation professionnelle identiques. En effet, ces
centres se sont façonnés depuis de nombreuses
années et sont fortement influencés par les milieux
professionnels qui, en plus des ordonnances de
formation, insufflent une culture propre aux
métiers. Pendant quatre ans, l'ingénierie de
formation de l'Espace Entreprise a ainsi évolué,
passant d'un ancrage virtuel à des prestations
100% réelles, contribuant ainsi à l'amélioration de
la formation des employés de commerce.

Comment dessiner ? L'Espace Entreprise
s'est lancé des paris pédagogiques afin de « coller »
au plus près à la réalité de l'entreprise et ainsi
s'éloigner du modèle scolaire pour intégrer celui du
management.
Avec quoi dessiner ? Finalement, pour savoir
sur quelle base travailler, il a fallu gagner en expérience sur des mandats réels et trouver un équilibre
en termes de valeur formative, difficulté et délai.
Quatre ans, c'est l'âge où l'enfant s'ouvre au monde,
il est donc temps pour le plus jeune des centres
de formation de Genève d'inaugurer son premier
rapport annuel et de vous dévoiler les magnifiques
projets sur lesquels ont travaillé les employés de
commerce de demain.
Je vous souhaite, chères et chers partenaires
de la formation commerciale, autant de plaisir à les
découvrir que j'en ai eu à les vivre.
Yves Chardonnens Cook,
Directeur de l’Espace Entreprise
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ÉDITORIAL

Où dessiner ? Des stages de formation à la

L’Espace Entreprise

EN BREF

Afin de pouvoir répondre à la demande croissante
des jeunes qui souhaitent suivre une formation
commerciale, la filière à plein temps du Centre de
Formation Professionnelle Commerce de Genève doit
assurer un rôle complémentaire à l’apprentissage en
voie duale. L’Espace Entreprise a ainsi été créé en
2011 et a pour mission de former chaque année 1500
apprentis.
Durant leurs 3 années de formation, les apprentis,
appelés stagiaires à l’Espace Entreprise, effectuent
des stages dans des conditions similaires à l’entreprise.
Encadrés par des formateurs expérimentés issus du
monde professionnel, les stagiaires travaillent sur des
prestations réelles à destination de clients externes
ou internes.

L’Espace Entreprise tisse ainsi des
liens étroits avec divers intervenants de
l’économie privée et publique, favorisant
une plus grande employabilité des futurs
certifiés.
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850 JOURS DE STAGE
« DÉCOUVERTE DU MÉTIER
D’EMPLOYÉ DE COMMERCE »

1’500 STAGIAIRES FORMÉS
STAGIAIRES CHAQUE
JOUR 330
49 FORMATEURS

74

44 CLIENTS
STAGIAIRES ENGAGÉS
SUR DES ÉVÉNEMENTS

343

342

CFC DÉLIVRÉS
EN 2014

97%
DE RÉUSSITE AUX EXAMENS
DE FIN D’APPRENTISSAGE
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PROJETS
RÉALISÉS

EN CHIFFRES

SUR UNE ANNÉE

ACTEUR DE L’ÉCONOMIE GENEVOISE

Des formateurs issus
du monde économique
Une cinquantaine de formateurs issus du monde
économique encadrent les stagiaires. Ce sont des
professionnels avec, en moyenne, plus de 12 ans
d’expérience hors enseignement dans différents
secteurs de l’économie. Leur mission consiste à
transmettre leurs connaissances et expériences
pour faire travailler les stagiaires à développer
savoir-faire et savoir-être professionnels, et ainsi
les former.

Des mandats confiés
par différents partenaires

L’objectif de l’Espace Entreprise est de mettre
les stagiaires en situation de travail réelle. Les
équipes mènent des projets sur la base de mandats
confiés par des services de l’État et ses partenaires,
des associations ou encore la direction de l’Espace
Entreprise. Les mandats couvrent de multiples
domaines, tels le back office, les finances,
la communication ou les ressources humaines.
Les stagiaires de l’Espace Entreprise publient
régulièrement des nouvelles sur le réseau
professionnel LinkedIn. Cette démarche permet
de développer et garder actif le réseau et les
partenaires du tissu économique.
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Des stagiaires MP dans
les entreprises de l’arc lémanique
Dans le cadre de la formation « Maturité
Professionnelle MP 3+1 », les élèves doivent, à
l’issue de leur 3ème année de scolarité au Centre de
Formation Professionnelle Commerce, effectuer un
stage en entreprise, dans le but de compléter leur
cursus scolaire par une expérience professionnelle
de 52 semaines. Pour les aider à trouver un stage,
le Département de l’instruction publique, de la
culture et du sport a créé le Bureau de suivi des
stages de Maturité Professionnelle. Une de ses
missions est de trouver et d’offrir suffisamment de
places de stage à tous les candidats, créant ainsi un
lien privilégié avec le tissu économique genevois.
Les futurs stagiaires peuvent choisir d’effectuer
leur stage parmi trois branches différentes :
l’administration publique, le domaine des services
et de l’administration ou la banque.
L’Espace Entreprise joue un rôle important
dans le parcours de formation de ces étudiants qui,
pendant leur cursus de formation en école, suivent
un stage de deux semaines à l’Espace Entreprise
lors de leur 2ème année d’études. Ce sont environ
200 jeunes de cette filière MP 3+1 qui sont ainsi
préparés à leur futur stage dans le monde
du travail.

7

STAGIAIRES MP 3+1
VOLÉE 2014-15 PAR BRANCHE
50
8
90
148

ADMINISTRATION PUBLIQUE
BANQUE
SERVICES & ADMINISTRATION

AU SERVICE DE L’ÉTAT DE GENÈVE

CinéCivic

La Chancellerie d’État a confié à l’Espace
Entreprise l’organisation et la promotion du
concours CinéCivic. Il s’agit d’un concours destiné
à récompenser des films/des affiches réalisés
par des jeunes de 15 à 25 ans, dans le but de les
inciter à voter et ainsi promouvoir les valeurs de la
démocratie.
Plusieurs départements de l’Espace Entreprise
ont collaboré à ce mandat :
DÉPARTEMENT RELATIONS PUBLIQUES

gestion et coordination du projet, réalisation de présentations dans
plusieurs écoles du canton et animation de stands, organisation d’une
conférence de presse avec la Chancellerie d’État le 20 février 2015
DÉPARTEMENT MARKETING

promotion du concours sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram
DÉPARTEMENT PLANIFICATION

réalisation d’un planning pour les présentations dans les écoles
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

enquête menée sur le public-cible
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« Grâce aux stagiaires de l’Espace Entreprise,
nous avons pu mener, pour la promotion de
CinéCivic, une stratégie de proximité par la
tenue d’un roadshow dans une dizaine d’écoles du
secondaire II. Le concours a pu ainsi être présenté
à plus de 10’000 jeunes dont quelques 2’000 se
sont pré-inscrits en simulant l’acte
de vote sur un bulletin créé pour l’événement.
Ces roadshow ont été renforcés par une présence
active sur les réseaux sociaux notamment
Facebook et Instagram. La Chancellerie d’État
a apprécié cette collaboration qui lui a permis
d’aller à la rencontre d’un public jeune, un dialogue
indispensable pour l’avenir de la démocratie.

»

Anjya Wyden Guelpa,
Chancelière d’État
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AU SERVICE DE L’ÉTAT DE GENÈVE

Festichoc
Festichoc est un festival mettant en avant
l’artisanat du chocolat. Organisé par la mairie de
Versoix, cet événement a lieu tous les ans au mois
de mars depuis 2005. Cette 11ème édition a attiré
25’000 visiteurs.
Les stagiaires de l’Espace Entreprise, mandatés
par la mairie de Versoix, ont contribué à sa
réalisation de la manière suivante :
APPELS de plus de 100 partenaires potentiels
40 réponses des sponsors
finalisation de 10 contrats de sponsoring
ANIMATION de la page Facebook avant, pendant et après le festival
ENQUÊTES de satisfaction réalisées auprès
des festivaliers et des exposants

10

« La collaboration avec l’Espace Entreprise
fut une belle découverte et nous sommes très
heureux des relations que nous avons eues avec la
direction, les formateurs et les élèves. Les diverses
discussions, les présentations des projets, les idées
qui en sont ressorties font que ce partenariat a
été très positif pour nous. J’ai été également très
satisfait du travail sur le terrain, lors du Festichoc,
concernant les sondages et leur approche
professionnelle envers des festivaliers. Nous
espérons vivement continuer cette coopération,
merci à tous !

»

Alex Goldenberg,
Délégué aux Manifestations et au Service des Sports,
Mairie de Versoix
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AU SERVICE DE L’ÉTAT DE GENÈVE

Organisation d’événements
Le Centre de Formation Professionnelle
Santé Social ( CFPS ) et le Centre de Formation
Professionnelle Nature et Environnement
( CFPNE ) ont mandaté l’Espace Entreprise pour
participer à l’organisation de plusieurs événements
externes : la journée portes ouvertes et la remise
des diplômes des écoles supérieures du CFPS
et l’inauguration du Centre de Vente de Lullier
( CFPNE ).
Les stagiaires ont eu l’occasion de :
ENREGISTRER les inscriptions
ACCUEILLIR, guider et informer les participants
DISTRIBUER des documents, remettre les badges VIP
PARTICIPER à l’organisation d’une conférence de presse
CONTRIBUER à la vente d’ouvrages techniques
APPORTER une assistance informatique
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« La cérémonie de remise des diplômes des écoles
supérieures du Centre de formation professionnelle
santé social ( CFPS ) s’est déroulée le 4 novembre 2014.
Pour la première fois, le CFPS a pu cette année
bénéficier de la collaboration de l’Espace
Entreprise, qui s’est chargé d’organiser la
cérémonie. Des stagiaires motivés et intéressés du
département Relations Publiques ont contribué
à mettre en lumière la formation professionnelle
supérieure des domaines santé et social. Ce coup
de projecteur a contribué à éclairer aussi la
richesse des apprentissages possibles sur le canton
de Genève grâce à la présence de M. G. Evéquoz,
directeur général de l’Office pour l’orientation, la
formation professionnelle et continue. Les futurs
professionnels de la santé et les futurs éducateurs
de l’enfance étant présents au côté des stagiaires
de la pratique commerciale. Écoles supérieures,
Espace Entreprise, création d’expériences,
échanges et partages sont les mots que nous
pouvons retenir de la dernière remise
des diplômes.

»

Monique Gerdil,
Directrice du CFPS
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AU SERVICE DE L’ÉTAT DE GENÈVE

Prestations administratives
externes
L’Espace Entreprise offre des places de stage
au sein de différents services de l’État. Les
stagiaires apportent un soutien aux services afin
d’assurer le fonctionnement de leur réception
et/ou de leur secrétariat. Il s’agit d’une opportunité
pour les jeunes professionnels de se confronter à un
cadre de travail concret, entourés d’adultes.
Nos clients sont des secrétariats ou des
réceptions au sein de différents départements
de l’État, tels le Département de l’instruction
publique, de la culture et du sport, le Département
de l’emploi, des affaires sociales et de la santé,
le Département des finances ou encore le
Département de l’environnement, des transports
et de l’agriculture.
Les stagiaires effectuent de nombreux travaux
administratifs :

ACCUEILLIR et orienter des visiteurs
GÉRER les appels téléphoniques
SUIVRE la correspondance : e-mails et courriers,
rédiger des documents, publipostages
CLASSER et archiver des documents
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« Nous avons eu la chance d’accueillir 4 stagiaires
de l’Espace Entreprise, depuis le mois de décembre
2014 et ce fut 4 expériences très riches que
ce soit professionnellement ou humainement.
Ces jeunes apprentis ont fait preuve d’un grand
intérêt dans l’opportunité d’effectuer un stage à
l’extérieur et, en tant que responsable de stage,
nous avons contribué à leur faire découvrir le
monde professionnel. Nous osons espérer que cette
expérience fut aussi intéressante pour eux
que pour nous.

»

Anne-Laure Plé-Pittet,
Assistante de direction,
Direction générale de l’enseignement secondaire II

« Accueillir un stagiaire fait appel à l’intérêt que
l’on porte soi-même à son travail. Le devoir de
transmission est primordial et est très mobilisateur
pour l’équipe. Le mélange des générations profite
à tous. Un stagiaire amène aussi à devoir
s’organiser à plusieurs et renforce le travail en
équipe. Faire preuve d’humanité en s’intéressant
à leur vie et à leur manière de voir le monde
permet aussi de se sentir utile.

»

Dominique Munsch-Meylan et Thierry Bossart,
Référents institutionnels,
Centre de Geisendorf
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AU SERVICE DE L’ÉTAT DE GENÈVE

Printemps de
l’apprentissage
Organisé par l’Office pour l’orientation, la
formation professionnelle et continue, le Printemps
de l’apprentissage est une manifestation, lors
de laquelle des entreprises et des associations
professionnelles rencontrent et informent des jeunes
qui souhaitent réaliser un apprentissage.
Les futurs apprentis peuvent être recrutés en direct.
Différents départements ont été mobilisés sur
cet événement :

DÉPARTEMENT CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

procéder à la relance téléphonique et au suivi
des entreprises participantes
DÉPARTEMENT GESTION DU PERSONNEL

recruter 70 stagiaires afin d’assurer l’orientation et l’information
des visiteurs, gérer le flux des entretiens de recrutement en direct
DÉPARTEMENT ADMINISTRATION

concevoir et organiser le « ticketing »
créer des listes de suivi, réaliser des badges et des étiquettes
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« Les prestations fournies par l’Espace Entreprise
et ses stagiaires répondent entièrement à nos
attentes et exigences. Les différents mandats ont
toujours été exécutés dans les délais, avec rigueur
et professionnalisme. A l’occasion de ces missions,
nous avons pu compter sur des stagiaires motivés,
bien formés et parfaitement encadrés par leurs
formatrices et formateurs. Nous nous trouvons
dans une excellente collaboration win-win !

»

Daniel Piguet,
Collaborateur socio-professionnel,
Cité des métiers
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AU SERVICE DE L’ÉTAT DE GENÈVE

Contrats d’apprentissage
Depuis la rentrée scolaire 2014, l’Espace
Entreprise gère les contrats d’apprentissage
des jeunes inscrits dans la filière plein temps
Commerce, sur mandat de l’Office pour
l’orientation, la formation professionnelle et
continue ( OFPC ). Chaque apprenti doit signer
un contrat d’apprentissage le liant au Centre de
Formation Professionnelle Commerce et à l’OFPC.
Les stagiaires du département Administration
du Personnel ont eu la responsabilité de :

COMPLÉTER les contrats, les éditer, puis les envoyer aux
apprentis et à leurs parents
GÉRER les avenants et classer les documents
dans le respect des directives de l’entreprise
SAISIR les informations dans la base de données
de suivi et gestion des contrats
RÉPONDRE aux réclamations
GÉRER une adresse électronique pour les questions
éventuelles sur les contrats ( FAQ )
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Pour l’année 2014-2015, 3’800 plis ont été
envoyés à 762 familles, chaque pli comprenant :
une lettre d’accompagnement, 3 exemplaires du
contrat, un formulaire pour la délivrance d’un
certificat médical.
Un important travail de suivi et de relance a
également été réalisé lorsque les documents rendus
étaient incomplets ou lors de changements de
filière des apprentis en cours d’année.
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AU SERVICE DE L’ÉTAT DE GENÈVE

Projet Montre inter CFP
« Genèse »
Le projet « Montre inter CFP 2015 » a pour
but de promouvoir la formation professionnelle
à Genève en mettant en avant les compétences
et le savoir-faire des Centres de formation
professionnelle ( CFP ). Ce projet qui a nécessité
18 mois de préparation, a permis, au-delà de la
mise en application de multiples compétences clés
des métiers, de mettre en avant de nombreuses
collaborations inter CFP.
A l’Espace Entreprise, différents départements
ont participé à ce projet, avec les rôles suivants :
Le département Planification a assuré la
coordination des étapes du projet.
Le département Marketing, en collaboration
avec le Centre de Formation Professionnelle Arts
Appliqués ( CFPAA ), s’est chargé de mettre en
valeur le produit en créant son image de marque et
en élaborant une stratégie de communication. Les
stagiaires ont pratiqué deux aspects du marketing
mix : la politique et la promotion du produit. Ils
ont aussi défini et analysé les publics-cibles touchés
par ce projet.

Le département des Relations Publiques
a organisé la soirée événementielle du
jeudi 26 mars 2015 et assuré la couverture
médiatique. Les stagiaires ont préparé
les rencontres avec le public, rédigé les
invitations et le communiqué de presse.
Le département Communication
Interne a relaté l’histoire de la montre
en recueillant les témoignages de tous les
participants et a créé un dossier de presse.
En terme de compétences, les stagiaires
ont appris à rechercher, trier, coordonner
les informations afin de rédiger des textes
synthétiques.
Un site sur l’histoire de « Genèse » a été
créé avec les interactive media designers du
CFPPA : www.letempsdedecouvrir.ch
20

« C’est avec un grand plaisir que j’ai accepté
de devenir la marraine du magnifique projet
« Genèse », qui permet avant tout de mettre
en avant les compétences que les apprentis
développent dans nos 7 centres de formation
professionnelle. Je tiens à féliciter tous les
apprentis qui ont contribué à la réalisation de ce
projet ainsi que leurs formateurs qui ont su les
conseiller et les encadrer sans brider leur potentiel
de créativité.
Les 7 pôles de formation professionnelle de Genève
ont ainsi réuni leurs forces pour créer une montre
baptisée « Genèse ». Cet objet est un symbole, celui
de l’excellence. Il sera utilisé pour promouvoir la
formation professionnelle, notamment lors de la
Cité des métiers de novembre 2015.

»

Anne Emery-Torracinta,
Conseillère d’État,
Département de l’instruction publique, de la culture et du sport
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AU SERVICE DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE

Gestion de la comptabilité
L’Espace Entreprise a été mandaté pour gérer
la comptabilité de plusieurs associations à but non
lucratif : « Au fil des sons », la « Société féminine
gymnastique de Meyrin » et « Coup de Pouce ». Les
domaines d’activités de celles-ci sont divers : des
ateliers musicaux pour les enfants de 4 à 12 ans,
des cours de gymnastique ou encore l’organisation
d’activités pour les enfants après l’école.
Pour répondre aux besoins de ces associations,
les stagiaires se chargent de :

PRODUIRE des documents de fin d’exercice comptable
( bilan et compte de résultat )
ANALYSER des bilans à l’aide de ratios
ÉTABLIR des fiches de salaire pour les employés et
des attestations pour les impôts
FACTURER aux parents les heures de présence
des enfants et gérer les rappels éventuels
BOUCLER et clôturer les comptes de bilan et de résultat
à la fin des exercices
RÉDIGER un rapport final et réaliser une analyse
de l’exercice écoulé
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« Les bénévoles de cette association ( Coup de
Pouce) se voient ainsi déchargés de certaines
tâches comme les aspects comptables allant de la
facturation à l’établissement du bilan. En outre,
donner l’occasion aux stagiaires d’apprendre
leur métier d’employé de commerce grâce à des
mandats externes avec un résultat attendu par
des clients entre pleinement dans une démarche
de développement durable, démarche à laquelle
l’Exécutif d’Aire-la-Ville est très sensible.

»

Barthélémy Roch,
Maire d’Aire-la-Ville
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AU SERVICE DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE

Gestion de la communication
L’Association des Anciens élèves de Châtelaine
et Lullier, l’Oiseau bleu, une association qui
organise des activités créatives et artistiques
pour les enfants tournant autour des contes
et de la musique ainsi que le Meyrin FC, une
association sportive, ont confié la gestion de
leur communication ou événements à l’Espace
Entreprise.
Pour mener à bien ces projets, les stagiaires ont
réalisé les tâches suivantes :

DÉPARTEMENT MARKETING

analyser le public-cible
définir l’image de marque de l’association
réaliser une étude de marché
construire un plan et une stratégie de communication
produire des supports visuels
conseiller le client quant à l’utilisation de différents outils de
communication pour augmenter sa notoriété
DÉPARTEMENT RELATIONS PUBLIQUES

participer à l’organisation d’une conférence de presse
enregistrer les inscriptions
accueillir, guider et informer les participants
distribuer des documents
remettre les badges VIP
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« Le partenariat avec l’Espace Entreprise est
une grande réussite. Ce qui m’a particulièrement
frappé, c’est le professionnalisme des jeunes
pendant toute l’activité. J’ai beaucoup apprécié
l’excellente qualité de la présentation fournie par
l’équipe. De plus, j’ai été positivement surpris
par le niveau de connaissances des jeunes sur
notre club ( … ). Un grand merci pour cette
expérience !

»

Marco Di Palma,
Directeur Général,
Meyrin Football Club

« Les stagiaires de l’Espace Entreprise ont
largement contribué à la réussite des journées
de cours de perfectionnement organisées par
l’Association des Anciens élèves de Châtelaine
Lullier ( ACL ), les 21 et 22 janvier 2015 au Centre
de Lullier. Un sondage d’opinion à l’intention
des participants a été organisé et traité par les
stagiaires. De l’avis des 500 participants présents,
cette expérience a été très bien perçue et nous
espérons pouvoir renouveler ce partenariat pour les
années futures.

»

Pierre-André Monachon,
Président Association ACL

« J’ai eu beaucoup de plaisir à collaborer
avec l’Espace Entreprise. J’ai apprécié tout
particulièrement la qualité de l’accueil, l’écoute,
l’organisation et le professionnalisme avec lesquels
se sont déroulés nos échanges. Je me suis sentie
motivée par les jeunes qui ont tenté de bien
comprendre notre projet ( … ). Le résultat de l’aide
que j’avais demandée pour l’élaboration d’un flyer
publicitaire a dépassé mes attentes. Merci !

»

Niamh Blunschi,
Directrice de L’Oiseau Bleu
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UNE ADMINISTRATION AUTOGÉRÉE

À l’Espace Entreprise, les stagiaires de quatre
départements gèrent l’ensemble de l’administration
du centre de formation. Le travail des stagiaires
génère une gestion optimale de la structure.

DÉPARTEMENT RÉCEPTION

l’accueil des visiteurs
la gestion de la centrale téléphonique
la distribution du courrier
la réservation des salles
DÉPARTEMENT ADMINISTRATION

les travaux d’impression : photocopies, numérisation,
plastification, reliure
l’envoi de masse : publipostage et mise sous pli
la création des badges pour tous les collaborateurs
la gestion des cautions
la rédaction d’une partie de la correspondance
DÉPARTEMENT LOGISTIQUE

les commandes des départements
la gestion du stock
les achats de matériel
DÉPARTEMENT ADMINISTRATION DU PERSONNEL

la rédaction des attestations de stage
la gestion des absences
l’accueil de nouveaux stagiaires
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Tél : 022 327 36 00
Fax : 022 327 36 17
espace.entreprise@etat.ge.ch
www.espace-entreprise.ch
Espace Entreprise
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CONTACT

ESPACE ENTREPRISE
Rue Rothschild 15
1202 Genève

Ce rapport annuel a été réalisé
par les stagiaires de l’Espace Entreprise
en collaboration avec les apprentis des Arts Appliqués – Juin 2015

Département de l’instruction publique, de la culture et du sport
Enseignement secondaire II
Centre de formation professionnelle à la pratique commerciale

