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Votre partenaire dans l’accueil de stagiaires

Scannez-moi!

Découvrez les Etablissements 
publics pour l’intégration sur 
www.epi.ge.ch



Les EPI ont pour mission de contribuer à l’intégration de personnes en  
situation de handicap et/ou en difficulté d’insertion socioprofessionnelle. 

Chaque année, plus de 1500 personnes sont accompagnées par le Service  
réadaptation et réinsertion des EPI. Ces personnes nous sont adressées  
notamment par l’Office de l’assurance-invalidité (OAI), l’Hospice général (HG) et 
l’Office cantonal de l’emploi (OCE).

Grâce à des mesures personnalisées et à une forte connaissance du marché du 
travail, nous évaluons, orientons, formons et soutenons chaque personne en 
vue d’une intégration durable dans le marché du travail.

Réadaptation et réinsertion professionnelles

Les stagiaires sont des personnes provisoirement éloignées du marché  
du travail. Ce peut être des hommes et des femmes expérimenté.es en  
transition suite à des problèmes de santé, des jeunes qui construisent  
leur projet professionnel ou des candidat.e.s à l’emploi.

« Je n’aurais jamais pensé que je pouvais changer de métier.

Une nouvelle carrière professionnelle est possible !  »
Luis FILIPE  

Stagiaire – Orientation Adultes

Pas de frais pour votre entreprise 
La prise en charge financière est garantie par les organismes 

dont le ou la stagiaire dépend.

Suivi personnalisé 
Nous vous présentons des dossiers en recherche  
active de stages dans votre domaine.

Un.e référent.e des EPI est dédié.e au suivi du ou de la 
stagiaire dans votre entreprise.

Gain de temps
A votre demande, nous coordonnons les rendez-vous avec le ou 

la stagiaire. 

Nous traitons toutes les démarches administratives liées 
aux stagiaires.

Vous souhaitez accueillir un ou une stagiaire ?
Contactez notre équipe Espace Placement au 

022 949 01 50 - espace.placement@epi.ge.ch

Espace Placement 

Qui sont nos stagiaires ?

Accueillir un ou une stagiaire , comment ça marche ?

Avant de débuter leur stage en entreprise, les personnes sont prises en charge 
préalablement par un.e maître.sse de réadaptation des EPI qui évalue l’adéqua-
tion entre leurs compétences et le stage envisagé.

Espace Placement vous propose les dossiers de ces personnes.  
A votre convenance un entretien préalable et sans engagement est organisé 
avec le ou la stagiaire.

Le stage peut ensuite débuter pour une durée d’ 1 journée à 6 mois.
Durant toute la durée du stage, votre entreprise bénéficiera du soutien d’un.e 
référent.e des EPI qui assurera le suivi du ou de la stagiaire et favorisera son 
adaptation au poste de travail.

En fin de stage, un bilan sera réalisé en présence du ou de la stagiaire, de la 
maîtresse ou du maître de réadaptation des EPI et de la personne chargée de 
l’encadrement au sein de votre entreprise.
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Notre mission : organiser l’accueil de stagiaires au sein de votre entreprise.


