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• Bilan des compétences et des aptitudes

• Recherche d’orientations professionnelles 
réalistes

• Organisation de stages en entreprise

• Mise en place d’un projet de formation

Missions

Accompagnement de formation en entreprise 
Durant la période de stages et/ou de formations en entreprise, nos équipes sont à 
vos côtés pour :

Pré-formation et/ou formations aux EPI
Des formations CFC, AFP ou formations pratiques FPra sont proposées dans 13 domaines 
professionnels :

• Bureautique

• Construction métallique

• Cuisine

• Horlogerie

Français, mathématiques, culture générale,

communication, développement personnel,

techniques de recherche d’emploi,

ARL (Ateliers de Raisonnement Logique).
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Évaluation et orientation socioprofessionnelle

• Intendance

• Logistique 

• Médias imprimés

• Menuiserie, mécanique

• Social

• Vente

• Nettoyage

• Horticulture

• définir vos objectifs, préparer et suivre votre stage.

• élaborer un bilan et confirmer votre projet professionnel.

• vous offrir un coaching d’accompagnement grace à des entretiens réguliers sur 
place et en vous soutenant dans l’acquisition de connaissances théoriques (trans-
mission de méthodes d’apprentissage, suivi des travaux scolaires, contacts avec les 
écoles professionnelles).

Les ateliers
Exercices diversifiés et adaptés

Des programmes théoriques et pratiques

Les cours et les animations
Programmes spécifiques et individualisés

Vous résidez en dehors du canton de Genève  ?
Les Studios Alpes 12 vous accueillent du lundi au vendredi.

Dans cet environnement entièrement rénové, vous bénéficierez d’un accompa-
gnement socio-éducatif personnalisé permettant de développer votre autonomie 
et vos capacités d’adaptation grâce à des entretiens individuels et des contrats 
d’objectifs.

Façonnage sur bois, usinage sur métal,

montages sériels, câblages électriques,

gravage, dessin technique,

électronique, bureautique.

Studios Alpes 12
Rue des Alpes 12 
1201 Genève

Conditions d’entrée
Pour qui : Adolescents.es et adultes adressés.e.s par les offices AI romands. 
Durée : 3 à 6 mois 

Nous proposons aux personnnes non résidentes à Genève des studios indépendants, 
situés à proximité de la gare. 


