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ÉDITORIAL

Nous voilà au terme de notre 7e année d’existence. Si  
7 ans est l’âge de raison et de la maturité, c’est également 
pour l’Espace Entreprise l’âge de vérité. Il est donc temps 
de dévoiler ce qui fait l’unicité du modèle de notre centre 
de formation professionnelle.

La formation des employés de commerce repose sur trois 
axes : les compétences professionnelles, méthodologiques 
et sociales. À l’Espace Entreprise, nous avons développé 
différents dispositifs mettant chacun un accent particulier 
sur une de ces typologies de compétences : les stages 
internes dans les départements de l’Espace Entreprise, les 
stages externes en immersion dans des services de l’État 
ou dans des associations et fondations reconnues d’utilité 
publique et, enfin, dernier né des dispositifs de l’Espace 
Entreprise, l’externalisation d’un département chez des 
clients. C’est le cas par exemple de l’OCPM, qui accueille 
une équipe de douze stagiaires depuis la rentrée 2017. 

Dans le cadre de son mandat de formation des employés 
de commerce, l’Espace Entreprise est appelé à anticiper 
les besoins du marché et l’avenir des métiers notamment 
sur le numérique. Ce qui nous pousse à innover et à nous 
repenser continuellement. Cette année a vu l’arrivée 
d’un réseau social interne permettant d’échanger et de 
valoriser les informations, d’un Jobboard et d’un Webshop. 
Ces nouveaux outils s’ajoutent à notre outil de gestion 
et d’évaluation des apprentis qui s’est doté de nouvelles 
fonctionnalités. 

À l’Espace Entreprise, les stagiaires et leurs formateurs 
sont parties prenantes du fonctionnement de l’établis-
sement. Les premiers gèrent près de 90% de notre flux 
administratif. Les seconds peuvent, quant à eux, participer 
à une partie des décisions stratégiques par le biais de 
commissions organisées selon différentes thématiques 
(communication institutionnelle, évaluation, Learning 
Management System, etc.) ou encore construire des projets 
qui leur tiennent à cœur. 

Mais n’allons pas trop vite, avant de nous tourner vers 
la rentrée prochaine, prenons le temps de découvrir 
ensemble notre fonctionnement, les nouveautés de l’année 
écoulée, ainsi que toutes les prestations – illustrées par 
des exemples – que nous proposons à nos clients. Je vous 
souhaite autant de plaisir à découvrir cette sélection 
de projets que j’ai d’émotion à voir les apprentis les 
entreprendre à l’Espace Entreprise.

7 ans, l’âge de raison

Yves Chardonnens Cook
Directeur de l’Espace Entreprise
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INTRODUCTION
L’Espace Entreprise, 
créateur d’expériences
Qu’est-ce que l’Espace Entreprise ?
L’Espace Entreprise est un centre de formation profes-
sionnelle à la pratique commerciale rattaché au DIP. 
Il délivre des prestations variées à divers intervenants 
de l’économie publique et privée (départements de 
l’État de Genève, organisations non-gouvernementales, 
partenaires impliqués dans la vie associative du canton). 
Ce lieu de formation unique en Suisse permet aux jeunes 
– des apprentis des écoles de commerce genevoises (CFC 
plein-temps) – de vivre des expériences professionnelles 
dans des conditions similaires à celles d’une entreprise. 
Valorisant les compétences de chacun, l’objectif de cet 
établissement est de former des employés de commerce 
polyvalents et de les préparer pour le monde de demain.

Expériences 
L’Espace Entreprise est organisé en départements 
(Communication, Communication interne, Comptabilité, 
Développement, Enquêtes, Logistique, Ressources 
Humaines) dans lesquels évoluent les apprentis durant 
leurs trois années d’études. Parce que les projets sont 
nombreux et variés, tous les apprentis (aussi appelés 
« stagiaires ») construisent une expérience qui leur est 
propre, en fonction des missions qu’ils entreprennent. 
Ce parcours professionnel formateur leur offre un profil 
unique. Maîtres de leur formation, ils ont la possibilité :
– d’intégrer l’une des équipes de l’Espace  
 Entreprise en collaborant sur différents mandats
– d’œuvrer dans une unité décentralisée au sein  
 d’un département de l’État de Genève
– d’effectuer un stage dit de « mission chez le client »
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Développement des compétences et évaluation
Durant leurs activités, les stagiaires traitent des mandats 
importants. Autant que possible, l’Espace Entreprise 
sélectionne des projets qui ont une valeur éducative, 
qui font appel à des outils du monde numérique et qui 
s’inscrivent dans une démarche d’engagement citoyen. 
Ce contexte pédagogique innovant est une réelle source 
de motivation et de succès pour les stagiaires.

L’Espace Entreprise veille à responsabiliser et auto-
nomiser les stagiaires dans le cadre des projets menés 
collectivement. L’encadrement est assuré par des 
formateurs bénéficiant de plusieurs années d’expé-
rience en entreprise. Dans cette relation pédagogique, 
où le stagiaire est « acteur » de sa formation, et non 
« consommateur », l’échange est primordial.
À l’Espace Entreprise, les évaluations sont de type 
managérial : fixation d’objectifs et évaluation de com-
pétences professionnelles, méthodologiques et sociales. 
Elles sont effectuées par le biais d’un outil de gestion 
et d’évaluation nommé « Focus », créé à l’interne et qui 
est maintenant proposé à d’autres institutions. 

Stages de pratique professionnelle
Dès la rentrée 2018-2019, les stages seront organisés 
comme suit :
– 1re année : une semaine d’observation
– 2e année : 18 semaines
– 3e année : 5 semaines

Stages externes

Focus sur les 
compétences 

sociales

Unités 
décentralisées

Focus sur les
compétences

métiers

Stages internes

Focus sur les 
compétences 

méthodologiques
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Cette année 2017-2018 a encore été l’occasion pour 
les stagiaires de l’Espace Entreprise de découvrir de 
nouveaux lieux et de participer à de nouveaux projets 
innovants, souvent portés sur le numérique. 

Équipes délocalisées
Le bâtiment principal de l’Espace Entreprise se situe 
dans le quartier des Pâquis (rue Rothschild 15) où 
près de 30 équipes travaillent chaque jour. Comme 
l’an dernier, une trentaine de stagiaires répartis en 
trois équipes œuvrent également à Onex (chemin de l’Echo 
5A), au sein du bâtiment des Directions Générales de 
l’Enseignement Secondaire II et Obligatoire (DGES II et 
DGEO). Nouveauté de cette année, une équipe, nommée 
Administration Onex, a rejoint cette même adresse afin 
d’effectuer des missions administratives pour les deux 
directions générales telles que la gestion des salles, 
l’accueil des visiteurs, l’organisation d’événements, 
le traitement de la correspondance, du courrier, des 
impressions, du classement, etc.
 Autre nouveauté depuis la rentrée de septembre 
2017, une équipe de douze stagiaires a intégré les locaux 
de l’Office Cantonal de la Population et des Migrations 
(OCPM). Sur place, les stagiaires s’occupent de l’accueil, 
de la mise sous pli des livrets (permis) et – leur tâche 
principale – de répondre aux appels de la permanence 
téléphonique du « Service Étrangers ».

Enfin, pour des raisons de manque de place aux Pâquis, 
trois jours par semaine, des stagiaires de 3e année 
occupent une salle de l’école de Geisendorf Central. Ils 
y effectuent des missions d’administration, de commu-
nication et de comptabilité pour certaines associations 
et certains services de l’État.

Évolution digitale
Lancé à la rentrée 2017, le réseau social interne de 
l’Espace Entreprise, appelé « LivEE », est un site « multidi-
rectionnel » car il permet une interaction entre stagiaires, 
avec les formateurs, le personnel administratif et technique 
et même avec la Direction, et cela dans un sens comme 
dans l’autre. C’est aussi un outil « individuel » qui permet à 
chacun de posséder un compte unique dont le contenu varie 
selon ses centres d’intérêts, via des groupes spécifiques. 
LivEE a pour objectifs de créer des passerelles entre les 
différents sites de l’Espace Entreprise, de renforcer la 
culture d’entreprise et de favoriser la cohésion interne.

NOUVEAUTÉS 2017-2018
Une année riche 
en nouveautés
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En janvier 2018, l’Espace Entreprise a lancé sa propre 
plateforme de recrutement en ligne : le « Jobboard ». 
Cet outil est le fruit de la collaboration entre les dépar-
tements Ressources Humaines et Communication. Il 
permet de trouver un petit job rémunéré, de s’inscrire à 
des événements organisés par les clients en partenariat 
avec l’Espace Entreprise pour acquérir de l’expérience 
et, pour les stagiaires de 2e année, de postuler à une 
place de stage pour leur 3e année.
 Quant à l’équipe Logistique, elle a développé, avec le 
soutien de la Communication, un Webshop qui permet 
à tous les départements de passer leurs commandes 
de matériel en ligne. Grâce à cet outil, la gestion du 
stock, l’organisation des livraisons et de la vente sont 
simplifiées.
 Par ailleurs, cela fait plusieurs années que les sta-
giaires de l’Espace Entreprise développent des sites 
Internet pour certains clients. Or, ces sites nécessitent 
par la suite des mises à jour ou des modifications. C’est 

la raison pour laquelle une nouvelle prestation a été 
mise en place : le Webcenter. Entièrement géré par 
des stagiaires de 3e année, ce service a développé une 
relation de conseil et de suivi avec la clientèle de l’Espace 
Entreprise.

Audits internes
À la suite de nos certifications qualité obtenues en 
2016-2017, l’équipe responsable de la Qualité a réalisé 
plus de 80 audits internes cette année. L’objectif est de 
valider la cohérence entre les processus définis et leur 
application sur le terrain pour assurer un fonctionnement 
efficient de notre centre de formation. Les apprentis 
ayant participé à cette activité ont eu l’occasion de suivre 
un cours en ligne en vue de l’obtention d’un certificat 
d’auditeur interne émis par un organisme notifié.



10

NOS PRESTATIONS
Ressources 

humaines
Développer l’employabilité 
des stagiaires
Présentation
Les stagiaires du département Ressources Humaines ont pour mission 
de préparer leurs collègues au monde du travail. L’équipe Gestion des 
Ressources Humaines les sensibilise à leur e-réputation et à l’évolution 
du monde du travail. Pour travailler sur des événements coordonnés par 
l’Espace Entreprise, l’équipe Recrutement confronte les stagiaires à un 
processus évaluant le savoir-être autant que le savoir-faire. Une fois 
les candidats sélectionnés, s’ensuit la prise en charge de toute la gestion 
administrative. Le département Ressources Humaines a également lancé la 
création d’un Jobboard, une plateforme de recrutement en ligne (voir p. 9).

Réalisations
– Recrutements ciblés d’apprentis de 3e année pour des stages  
 en prestations externes 
– Recruter de nombreux stagiaires pour divers événements  
– Soutenir les élèves du CFP Commerce grâce à la mise en    
 place d’un « Espace Candidature »
– Soutenir les élèves de l’Accueil de l’Enseignement Secondaire II   
 (ACCESS II) sur le CV, la lettre de motivation et les entretiens
– Créer et animer des ateliers sur des thématiques RH    
 (e-recrutement, e-réputation, manager ses compétences,    
 big data et intelligence artificielle, networking, blockchain)
– Campagnes de recrutement innovantes via le Jobboard
– Initier les stagiaires au CV vidéo

RECRUTER DES STAGIAIRES

RÉDIGER DES OFFRES 
D’EMPLOI

SÉLECTIONNER DES  
DOSSIERS / STAGIAIRES

PLANIFIER L’UTILISATION DES 
RH DANS UN ÉVÉNEMENT

CRÉER ET ANIMER DES 
ATELIERS SUR DES 
THÉMATIQUES RH
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Comptabilité L’Espace Entreprise 
tient plusieurs comptabilités
Présentation
L’Espace Entreprise compte deux équipes de comptabilité capables de 
réaliser l’ensemble du processus comptable pour certains clients. La 
compagnie Anadyomène, créée en 2005 dans le but de proposer des 
créations théâtrales originales, et le Théâtre d’art moderne et contemporain 
(TAMCO) – association qui gère la salle de théâtre du même nom – ont tous 
les deux mandaté l’Espace Entreprise dans le but de gérer leur comptabilité.

Réalisations
– Classer et analyser les pièces comptables 
 (dans les classeurs ainsi que sur les logiciels adéquats)
– S’occuper de la trésorerie avec le logiciel Post Finance
– Imputer les pièces comptables
– Clôturer des comptes en fin d’exercice comptable
– Présenter les résultats aux clients
– Gérer des salaires

PRODUIRE ET GÉRER DES 
FACTURES

JOURNALISER LES PIÈCES 
COMPTABLES

GÉRER ET PAYER DES 
SALAIRES ET LES 

ASSURANCES SOCIALES

PRODUIRE UN BILAN 
COMPTABLE

ÉTABLIR DES DÉCOMPTES TVA
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Étude de Marché Sondage et création 
d’un rapport pour le FIFDH
Présentation
Les trois équipes Étude de Marché de l’Espace Entreprise se partagent des 
activités d’analyses de marché, de sondages et de rédaction de rapports. 
Le FIFDH est le Festival du Film et Forum International sur les Droits 
Humains. Ce festival a eu lieu du 9 au 18 mars 2018 dans différents lieux 
du canton. Durant ces neuf jours, projections cinématographiques inédites, 
débats éclairés et actions militantes se sont déroulés. Une des équipes 
Étude de Marché de l’Espace Entreprise a été mandatée par le festival pour 
effectuer un sondage sur place afin de mieux connaître les festivaliers, leur 
opinion sur le festival et sur sa communication.

Réalisations   
– Définir les informations que le mandant souhaite obtenir  
 et créer un questionnaire
– Programmer ce questionnaire pour qu’il puisse être  
 administré en ligne
– Faire passer le sondage sur place pendant trois jours  
 afin de questionner les festivaliers
– Transférer les réponses dans une base de données
– Analyser les résultats et établir les statistiques
– Rédiger un rapport et assurer la présentation finale  
 des résultats au client

RÉALISER DES ÉTUDES DE 
MARCHÉ

SONDER UN PUBLIC CIBLE

ANALYSER DES DONNÉES

MESURER LA SATISFACTION 
DES CLIENTS
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PROSPECTER PAR TÉLÉPHONE

SONDER UN PUBLIC CIBLE

ANALYSER DES DONNÉES

MESURER LA SATISFACTION 
DES CLIENTS

Contact Center Sondage téléphonique pour le COPAD

Présentation
Les deux équipes Contact Center de l’Espace Entreprise offrent différentes 
prestations telles que la réception des appels entrants, la création de 
sondages, la gestion des relances téléphoniques ainsi que la mise à jour de 
bases de données. Le Collège pour adultes Alice-Rivaz (COPAD) a mandaté 
l’Espace Entreprise afin de réaliser un sondage téléphonique qui a permis 
de déterminer l’éventuel intérêt pour l’ouverture d’une filière de Maturité 
professionnelle en cours du soir.

Réalisations
– Contacter 500 personnes au bénéfice d’un CFC et obtenir des 
 réponses au sondage de leur part pour pouvoir rendre des résultats 
 représentatifs au mandant
– Rechercher des informations sur la maturité professionnelle 
 et le collège pour adultes 
– Analyser les forces, faiblesses, opportunités et menaces (analyse SWOT)
– Créer un questionnaire sur LimeSurvey et un script d’appel 
– Entraîner les stagiaires aux appels
– Appeler, saisir des réponses, saisir des informations de suivi, 
 rappels éventuels
– Compiler des résultats et effectuer l’analyse
– Rédiger un rapport d’enquête pour le mandant 
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Administration Gestion administrative de A à Z

Présentation
L’équipe Administration du Personnel est en charge de tout le processus 
d’accueil des nouvelles vagues de stagiaires à l’Espace Entreprise. Elle 
s’occupe aussi de la création et de la distribution de tous les documents 
nécessaires au bon déroulement du stage des nouveaux arrivants. 

Réalisations
– Préparer les documents d’entrée et de sorties des stagiaires 
 à l’Espace Entreprise
– Créer les badges, les étiquettes, les fourres, ainsi que les 
 cavaliers (dossiers avec tous les documents personnels réunis), 
 les dispositions internes et les contrats d’apprentissage propres 
 à chaque stagiaire
– Accueil différencié pour les stagiaires de 1re, 2e et 3e années 
 de l’École de commerce ainsi que pour les élèves du Cycle 
 d’orientation venant passer une semaine en observation
– Gérer des publipostages complexes pour les envois de courriers
– Environ 2000 dossiers de stagiaires traités sur une année

GÉRER DES DONNÉES

CRÉER DES DOCUMENTS

CRÉER DES PUBLIPOSTAGES

IMPRIMER ET RELIER DES 
DOCUMENTS

CLASSER ET ARCHIVER
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Logistique Une logistique organisée et connectée

Présentation
L’équipe Logistique est chargée de la gestion physique et informatique du 
matériel de l’Espace Entreprise. Ce dernier peut soit être de la fourniture 
administrative pour le fonctionnement des activités quotidiennes, soit du 
matériel électronique mis à disposition. En plus de sa mission, la Logistique 
s’est vu confier un mandat de gestion de l’approvisionnement, du stockage 
et de la vente de brochures destinées à l’apprentissage de la dissertation 
pour les établissements du secondaire.
 
Réalisations
– Mettre en place et gérer un site e-commerce interne (Webshop)
– Réapprovisionner le stock et acquérir de nouvelles marchandises 
 (selon mandat)
– Tenir le stock et l’inventaire des marchandises comprenant 
 environ 300 articles
– Administrer les commandes et les factures des clients
– Envoyer des relevés des dépenses aux clients internes deux fois par mois
– Organiser les locations des salles de réunion
– Prêter du matériel et le reconditionner

INVENTORIER DU MATÉRIEL

GÉRER UN STOCK

ARCHIVER DES DOCUMENTS

ACHETER DU MATÉRIEL

CRÉER ET GÉRER UN 
ÉCONOMAT



16

Communication La communication digitale 
de Swiss Open
Présentation
Le Swiss Open Starling Hotel Geneva est un tournoi de tennis en fauteuil 
roulant qui se déroule chaque année au mois de juillet au centre sportif 
du Bois-des-Frères. L’an dernier, à l’occasion du 30e anniversaire de 
l’association, les stagiaires de l’Espace Entreprise avaient refait à neuf 
le site internet www.swissopen-shgeneva.ch. Cette collaboration ayant 
été appréciée par le client, celui-ci a une nouvelle fois mandaté l’Espace 
Entreprise afin de moderniser son image de marque et d’assurer la cohérence 
de la communication sur les réseaux sociaux.

Réalisations
– Analyser l’image de marque
– Mettre à jour le site web créé l’an dernier
– Mettre en place des campagnes publicitaires sur le réseau  
 social Facebook (Boost post) 
– Diffuser des photos prises pendant et après l’événement  
 sur le réseau social Instagram
– Réaliser des vidéos pour les tournois de 2017 et 2018
– Veiller à la cohérence des publications sur Facebook 
 (SwissOpen SHGeneva), Twitter (@SwissOpenSHG) 
 et Instagram (swissopenshg)

ORGANISER UN ÉVÉNEMENT

CRÉER UNE IMAGE DE 
MARQUE OU UNE IDENTITÉ 

VISUELLE

CRÉER DES SUPPORTS 
CORPORATE

CRÉER ET/OU MAINTENIR UN 
SITE INTERNET

COMMUNIQUER VIA LES 
RÉSEAUX SOCIAUX
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Communication L’Espace Entreprise et 
la Genève internationale
Présentation 
Genève est connue pour accueillir une quarantaine d’organismes interna-
tionaux et de très nombreuses organisations non gouvernementales (ONG). 
Les stagiaires de l’Espace Entreprise ont la chance de découvrir cet aspect 
important de leur canton dans le cadre de projets menés avec la Fondation 
Eduki, le Musée International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(MICR), l’Organisation Internationale du Travail (OIT), l’Office des Nations 
Unies à Genève (ONUG) et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, 
la science et la culture (UNESCO).

Réalisations
– Accueillir les visiteurs lors des événements
– Tenir un stand et proposer des animations aux visiteurs
– Guider les visiteurs et leur faire visiter les lieux 
– Faire passer des sondages de satisfaction à la fin 
 des événements
– Créer un concept d’événement destiné à la jeunesse
– Créer des supports de communication
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Mission individuelle
chez le client

Les compétences des stagiaires 
au service des clients
Présentation
L’Espace Entreprise offre la possibilité à ses partenaires de bénéficier des 
compétences de ses stagiaires pour des missions temporaires (remplacement 
ou renfort lors d’un pic d’activité) ou permanents (prise en charge durant 
toute l’année scolaire). Ces stages dits de « mission chez le client » sont 
l’occasion pour les stagiaires d’obtenir une expérience complémentaire à 
celle vécue dans les départements de l’Espace Entreprise.

Témoignages
« Les stages en externe sont vraiment une expérience unique. Même 
si j’ai ressenti du stress avant mon stage, le bilan était très positif à 
la fin. C’était un vrai plaisir de vivre cette nouvelle expérience. » 
– Justine, stagiaire de 2e année

« Je recommande les stages en externe puisque l’on gagne beaucoup 
en expérience professionnelle .» 
– Hugo, stagiaire de 2e année

« Faire un stage en externe est une expérience très enrichissante qui 
change du travail effectué à l’Espace Entreprise. Les projets sont très 
intéressants. Je recommande vivement aux stagiaires de se lancer 
dans l’aventure. » 
– José, stagiaire de 2e année

ACCUEILLIR, ORIENTER ET 
 SERVIR LES USAGERS

GÉRER L’ADMINISTRATIF 
COURANT (COURRIER, 

DOCUMENTS ET DONNÉES)

PLANIFIER ET ORGANISER 
LES RENDEZ-VOUS

STAGES EN EXTERNE
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Équipe localisée 
chez le client

Un centre d’appels d’application 
à l’OCPM
Présentation
Outre les stages individuels, depuis cette année, l’Espace Entreprise offre 
également la possibilité à ses partenaires d’accueillir une équipe entière 
afin de s’occuper de tâches administratives. Pour les apprentis, ce format 
de stage en immersion est riche en enseignement. Le premier partenariat 
de ce type a été établi avec l’Office cantonal de la Population et des 
migrations (OCPM) à la rentrée 2017. 

Réalisations
– Traiter les appels des résidents et travailleurs genevois d’origine 
 étrangère sur la hotline du « Service étrangers » 
 (quelque 200 appels traités par jour)
– Confectionner des livrets (permis)
– Orienter les usagers à l’accueil du bâtiment de l’OCPM
– Créer des supports permettant de se former seul sur des sujets 
 comme les prestations de l’OCPM, l’Écoute Active, l’immersion 
 au sein des guichets ou les bonnes pratiques au téléphone

ACCUEILLIR, ORIENTER ET 
SERVIR LES USAGERS

GÉRER L’ADMINISTRATIF 
COURANT (COURRIER, 

DOCUMENTS ET DONNÉES)

TRAITER LES APPELS 
TÉLÉPHONIQUES

UNITÉS DÉCENTRALISÉES
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2

3

4

1

CONTACT

ROTHSCHILD
Rue Rothschild 15
1202 Genève
24 équipes

ONEX
Chemin de l’Echo 5A 
1213 Onex 
4 équipes

OCPM
Route de Chancy 88 
1213 Onex 
1 équipe

GEISENDORF
Rue de Lyon 56
1203 Genève 
1 équipe 
3 jours par semaine
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CHIFFRES CLÉS

29 
équipes composées 
de 12 à 15 stagiaires

400 
stagiaires par jour

2445 
stagiaires formés sur une année

62 
formateurs

180 
clients

190 
projets réalisés 
en 2017-2018

450 
stagiaires engagés sur 
des événements externes
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REMERCIEMENTS
ÉTAT DE GENÈVE

Département de l’instruction publique, 
de la culture et du sport

Centres de formation professionnelle
CFP Arts
CFP Commerce
CFP Construction
CFP Santé et Social
CFP Service et Hôtellerie / Restauration
CFP Technique

Cycles d’orientation / 
Écoles de culture générale
C.O. Bois-Caran
C.O. Colombieres
C.O. Drize
C.O. Marais
ECCG Aimée-Stitelmann
ECG Henry-Dunant

Services / Offices
ACCESS II
Migrations et accueil
Office cantonal de la culture et du sport
OFPC (Office pour l’orientation,  
la formation professionnelle  
et continue)
Service écoles-médias

Autres
Centre de la formation continue 
de l’enseignement obligatoire

Collège pour adultes Alice-Rivaz
Orchestre du Collège de Genève
DIP égalité, diversité, discrimination
École de Geisendorf central
Lullin

Hautes écoles / Écoles supérieures
CFPne Lullier
HEG (Haute école de gestion)
HES-SO (Haute École spécialisée  
de Suisse occidentale)
IFFP (Institut fédéral des hautes études 
en formation professionnelle)

Directions
Direction de la logistique
Direction générale de l’enseignement 
obligatoire
Direction générale de l’enseignement 
secondaire II

Département de l’environnement,  
des transports et de l’agriculture
GESDEC (Service de géologie, sols  
et déchets)
Office cantonal des automobiles
SABRA (Service de l’air, du bruit et 
des rayonnements non ionisants)
Secrétariat général
Services généraux de l’environnement

Département des finances
Office des Bâtiments
Office des Poursuites

Département de la sécurité et  
de l’économie
DGSI
DRH-police
Genève Lab
OCPM (Office cantonal de la  
population et des migrations)
Police Genève

Département présidentiel
Chancellerie d’État
Service cantonal du  
développement durable

Hospice général

VILLES ET COMMUNES

Ville de Genève
Ville de Carouge
Ville de Vernier
Ville de Versoix

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS

ACL (Association des Anciens  
de Châtelaine et Lullier)
Alhambra
Anadyomène
Antidote / Antigel
Atalahalta Productions
Association Alzheimer Suisse Genève
Association Anitié Népal
Association Cité des Métiers
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Association Cyclo
Association Jeanne d’Arc
Association du Scoutisme Genevois
Association Le Technique solidaire 
(CFPT)
Bernex Ski Club
Caddie Service 
Campus Biotech (OpenFood)
Children Action
CrossRoad
Effet Pygmalion
Ethnopoly 
FASe
FIFDH (Festival du Film et Forum 
International sur les Droits Humains)
Fondation CanSearCH
Fondation des Évaux
Fondation Ensemble
Fondation Gloriamundi
Fondation vaudoise du  
patrimoine scolaire
GE2018
Geneva Gaming Convention
Genève tennis
GIAP
Gym Meyrin
La Bulle d’Air
Lancy Football Club
LATMA
Le Coup de Pouce
L’Écolier D’ici et D’ailleurs
Les secrets de la casserole
L’éveil musical
Le 28

Lud’Onex
Maison de la Créativité
Maison de Quartier des Avanchets
Marketing Communications 
Executives International
Meyrin Football Club
Mubabil
OSEO
Pro Juventute
Prospective
PRO VÉLO Genève
Qualife
r’2’danse
Salon du vélo de Genève
Société des employés de commerce 
SUPGENÈVE
Swiss Open shgeneva
Tamco
Théâtre de Carouge
Zone lumière

ORGANISATIONS 
INTERNATIONALES ET 
ORGANISATIONS NON 
GOUVERNEMENTALES

Fondation eduki
Médecins Sans Frontières
Musée international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge
OIT Organisation Internationale  
du Travail
ONUG Office des Nations Unies  
à Genève

UNICEF
UNESCO

PARTENAIRES PRIVÉS

EdelCert
Manotel
ProCert

MEET THE MARKET

Agence Cakktus communication
Haute école de gestion 
Fondation IPT (jeunes@work)
Manotel
Mazda
Police du commerce et de lutte 
contre le travail au noir
Police genevoise
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Espace Entreprise
Rue Rothschild 15

1202 Genève
Tél : 022 327 36 00

E-mail : espace.entreprise@etat.ge.ch
www.espace-entreprise.ch

Ce document a été réalisé par les stagiaires
de l’Espace Entreprise en collaboration avec
les apprentis du CFP Arts Genève – Juin 2018
Département de l’instruction publique, de la
culture et du sport – Enseignement secondaire II
Centre de formation professionnelle
à la pratique commerciale


