
 

Programme de formation continue professionnelle 
pour les usagers  
 

 

Vous avez dans les mains le programme complet des formations proposées en 2018. Comme vous le savez, 
l’autodétermination est une des valeurs fondamentales des EPI, valeur explicitée dans la Vision 2025. Il vous revient 
donc de vous intéresser à cette offre de formation et à en parler avec vos référents. En effet, outre les nombreuses 
formations variées et adaptées propres aux EPI, nous vous offrons la possibilité de choisir des formations 
professionnelles spécifiques hors catalogue. Ces formations sont accompagnées par le secteur de la formation 
continue des collaborateurs en emploi adapté, en collaboration étroite avec vos encadrants. Durant ce parcours, 
vous êtes soutenu activement lors des démarches administratives à effectuer, pour le montage du dossier de chèque 
formation et tout au long de la formation.  

Rappelons qu’il vous est possible de consulter votre dossier «formation» auprès du Secteur admissions et suivis 
socioprofessionnels. Ce dossier regroupe toutes les formations que vous avez déjà suivies depuis 2012. N’hésitez pas 
à le demander si cela peut vous aider à faire votre choix.  

Dans tous les cas votre référent saura vous conseiller et vous accompagner dans cette démarche que je vous 
encourage vivement à entreprendre.  

 
Alain Kolly  
Directeur général des EPI  

 

Votre catalogue 2018 !  

Vous avez dans les mains le nouveau catalogue de formation continue professionnelle pour les usagers, édition 
2018!  

En voici les grandes lignes : 

Afin de donner plus de souplesse à l’offre de formation, le catalogue, colonne vertébrale de notre programme, a été 
élagué. Nous souhaitons ainsi privilégier à l’avenir les formations organisées à la demande et les formationsaction, 
mises en place au fur et à mesure de l’émergence des besoins que vous nous ferez remonter. Nous pourrons ainsi 
être ainsi plus réactifs grâce à vos retours.  

Formations «métier» : désormais organisées à la demande  

Les formations ciblées sur des compétences «métier» très spécifiques seront à l’avenir organisées à la demande, en 
fonction des inscriptions reçues au préalable. En effet, nous avons constaté que la rotation dans les équipes ne 
justifiait pas de sessions régulières. Elles seront mises en place dès que nécessaire.  

Vous les trouvez toujours dans ce catalogue, ne manquez pas de vous y inscrire avec l’aide de vos référents si vous 
avez besoin de vous perfectionner!  

Formations-action : elles pourront être mises en place à tout moment selon les besoins  



N’hésitez pas à nous faire part des besoins en formation que vous pourrez identifier dans votre pratique 
professionnelle. Nous mettrons en place les dispositifs pour y répondre.  

Nouvelles thématiques dans les connaissances générales : 

Nous proposons dès cette année une sensibilisation sur les différents types de handicaps ainsi qu’un cours intitulé 
«Vivre en harmonie avec ses émotions».  

La sensibilisation sur le développement durable fait peau neuve : on va apprendre en s’amusant, à travers le jeu et la 
mise en situation. Le lien avec les comportements dans le travail sera fait afin d’y ajouter du sens.  

Conférences : 

Des conférences en lien avec des sujets d’actualité seront proposées en cours d’année. Vous l’aurez compris, c’est 
grâce à une collaboration soutenue que nous pourrons mettre en place une offre de formation qui réponde aux 
attentes de chacun.  

Nous souhaitons d’ores et déjà à chacune et chacun beaucoup de plaisir dans ces moments privilégiés que sont les 
formations !  

Modalités d’inscription  

Formations internes  

L’ensemble du catalogue de formation est ouvert aux usagers des EPI et aux participants extérieurs. Cependant 
chaque cours comporte des prérequis d’inscription en fonction du thème abordé et du niveau de développement 
proposé.  

Les usagers des EPI ont de nombreux moyens à leur disposition pour prendre connaissance des offres de formation, 
demander des informations complémentaires et s’inscrire aux cours. Ils peuvent :  

Consulter les catalogues diffusés au sein des EPI ; 
S’adresser à leurs référents socioprofessionnels ; 
S’adresser à leurs référents socioéducatifs ; 
Consulter les sites Intranet ou Internet des EPI (www.epi.ge.ch) ; 
Contacter le secrétariat de la formation continue des usagers au 022 949 03 47. 
Les inscriptions se font à l’aide de l’EPIdoc 0212, disponible sur le site Intranet des EPI.  

Pour les personnes externes, les inscriptions peuvent se faire :  

Par téléphone au 022 949 03 47 ; 
Par email à formation.emploiadapte@epi.ge.ch. 

Frais de formation  

Pour les participants externes aux EPI, les frais d’inscription sont les suivants :  

50 CHF par demijournée de formation ; 
150 CHF au maximum pour les formations de plus de 3 demijournées.  

Formations externes  

Toute demande de formation externe sera étudiée, pour autant qu’elle réponde à un objectif professionnel. Nous 
sommes à votre disposition pour vous soutenir dans la réalisation de votre projet de formation et pour vous 
accompagner tout au long de celleci.  

N’hésitez donc pas à prendre contact avec notre secteur, c’est avec plaisir que nous rechercherons ensemble des 
réponses à vos questions !  

Confirmation d’inscription et convocation  
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Les demandes se font à l’aide de l’EPIdoc 0290, disponible sur le site Intranet des EPI. Les confirmations d’inscription 
sont transmises par mail aux référents des usagers des EPI.  

Pour les participants externes, une confirmation d’inscription leur est envoyée. Le paiement du montant de la 
formation est à effectuer à réception de la facture.  

Absence  

En cas d’absence pour des raisons de force majeure, le participant doit avertir au plus vite le secrétariat de la 
formation des collaborateurs en emploi adapté.  

Confidentialité  

Pour créer un climat de confiance indispensable à l’apprentissage, ce qui est dit ou entendu pendant la formation est 
soumis au principe de la confidentialité.  

Renseignements  

Formation pour les collaborateurs en emploi adapté  
Service Gestion des compétences  
formation.emploiadapte@epi.ge.ch 
Tél : 022 949 03 47  

Principes pédagogiques  

Notre catalogue de formation s’inscrit dans une volonté de participer au courant actuel de la formation pour adulte 
et développe une approche spécifique pour répondre à l’ensemble des besoins de formation pour les usagers des 
EPI.  

Développer des pratiques en phase avec la formation pour adultes. 

Nous demandons à nos formateurs d’intégrer les éléments suivants pour construire leurs interventions :  

Partir des connaissances des participants ; 
Adapter la formation aux personnes présentes ; 
Favoriser une intégration des connaissances transmises ; 
Articuler des temps d’acquisition personnelle et de travail collectif ; 
Développer une pédagogie adaptée, pour les personnes qui ont besoin de messages adaptés.  

Nous désirons que tous les usagers puissent bénéficier de formations. Cellesci sont donc adaptées aux besoins de 
chacun :  

Elles offrent un contenu adapté ; 
Elles privilégient des supports graphiques pour la transmission de connaissances ; 
Elles utilisent un langage accessible ; 
Elles s’appuient sur des éléments concrets (exemples, mise en situation) ; 
Elles proposent des étapes simples dans la progression ou la compréhension des messages.  
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FORMATIONS EXTERNES  
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professionnel.  
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Notre mission  

Les Etablissements publics pour l’intégration (EPI) ont pour mission de contribuer au bienêtre et à l’intégration de 
personnes en situation de handicap et/ou en difficulté d’insertion socioprofessionnelle.  

Cours obligatoires  

Délai d’inscription : un mois avant chaque cours  

Attestation : attestation de participation délivrée par les EPI  

Comment préserver ma santé  

Durée  

3 heures  

Lieu  

Site de la Pallanterie  
Chemin de la Pallanterie 10  1252 Meinier  
Salle MontBlanc, 3e étage  

Transport  

Bus G au départ de Rive, arrêt Pallanterie  

Participants  

10 personnes  

Délai d’inscription  

1 mois avant chaque cours  

Connaître les ateliers des EPI  

Pré-requis  

Aucun  

Durée  

4h30 avec le repas  

Lieu  

Site de la Pallanterie  
Chemin de la Pallanterie 10  1252 Meinier  
Salle Voirons, 3e étage  

Transport  

Bus G au départ de Rive, arrêt Pallanterie  

Participants  

20 personnes  

Délai d’inscription  

1 mois avant le cours  



Contrat de travail, mes droits et mes devoirs  

Pré-requis  

Avoir un contrat de travail EPI ; 
Compréhension du français. 

Durée  

2h30  

Lieu  

24 mai  

Site de la Pallanterie  
Chemin de la Pallanterie 10  1252 Meinier  
Salle MontBlanc, 3e étage  

22 novembre 

Site de la route des Jeunes  
Route des Jeunes 105  1227 Carouge  
Salle Carouge, 2e étage  

Transport  

Pallanterie 

Bus G au départ de Rive, arrêt Pallanterie  

Route des Jeunes  

Bus D, 4, tram 12, arrêt BachetdePesay  

Participants  

10 personnes  

Délai d’inscription  

1 mois avant chaque cours  

Organisation de l’espace de travail  

Lieu  

12 avril 

Site de la Pallanterie  
Chemin de la Pallanterie 10  1252 Meinier  
Salle MontBlanc, 3e étage  

8 novembre 

Site de la route des Jeunes  
Route des Jeunes 105  1227 Carouge  
Salle Carouge, 2e étage  

Transport  

Pallanterie  

Bus G au départ de Rive, arrêt Pallanterie  



Route des Jeunes  

Bus D, 4, tram 12, arrêt BachetdePesay  

Participants  

8 personnes  

Délai d’inscription  

1 mois avant le cours  

Savoir travailler en équipe  

Animation  

Michel Bloch, consultant en communication  

Pré-requis  

Aucun  

Durée  

3 heures  

Lieu  

Site de la Pallanterie  
Chemin de la Pallanterie 10  1252 Meinier  
Salle MontBlanc, 3e étage  

Transport  

Bus G au départ de Rive, arrêt Pallanterie  

Participants  

10 personnes  

Délai d’inscription  

1 mois avant chaque cours  

Sécurité au travail  

Pré-requis  

Connaissances générales  

Lieu  

15 mai 

Site de la Pallanterie  
Chemin de la Pallanterie 10  1252 Meinier  
Salle MontBlanc, 3e étage  

13 novembre  

Site de la route des Jeunes  
Route des Jeunes 105  1227 Carouge  
Salle Carouge, 2e étage  

  



Transport  

Pallanterie  

Bus G au départ de Rive, arrêt Pallanterie  

Route des Jeunes 

Bus D, 4, tram 12, arrêt BachetdePesay  

Participants  

10 personnes  

Délai d’inscription  

1 mois avant le cours  

Délai d’inscription  

Un mois avant chaque cours  

Attestation  

Attestation de participation délivrée par les EPI  

Améliorer ma méthode de réflexion  

Lieu 

Site de la route des Jeunes  
Route des Jeunes 105  1227 Carouge  
Salle Carouge, 2e étage  

Transport  

Bus D, 4, tram 12, arrêt BachetdePesay  

Participants  

5 personnes  

Délai d’inscription  

1 mois avant le début du cours  

Comment construire une communication positive  

Pré-requis  

Aucun  

Durée  

2 x 3 heures  

Lieu  

Site de la Pallanterie  
Chemin de la Pallanterie 10  1252 Meinier  
Salle MontBlanc, 3e étage  

Transport  

Bus G au départ de Rive, arrêt Pallanterie  



Participants  

10 personnes  

Délai d’inscription  

1 mois avant le cours  

Cours de calcul  

Objectif de la formation  

Acquérir des outils de base pour effectuer des calculs simples et comprendre des tableaux et des graphiques.  

Contenu de la formation  

Etude des nombres et des opérations de base (addition, soustraction, multiplication, division) pour pouvoir mesurer, 
peser, payer, calculer la monnaie. Lecture de tableaux et de graphiques. Transformation des unités (litres, mètres). 
Utilisation de fractions et de pourcentages.  

Méthode  

Approche personnalisée favorisant l’interactivité, exercices individuels. Mise en commun des résultats pour 
rechercher la meilleure solution.  

Pré-requis  

Bonne compréhension des consignes ; 
Envie de comprendre l’utilisation des chiffres.  

Durée  

1 heure hebdomadaire  

Lieu  

Locaux d’Actifs  
Rue des Caroubiers 20  1227 Carouge  

Transport  

Tram 12 : arrêt Armes 
Tram 15 : arrêt Industrielle  
Bus 21 : arrêt ToursdeCarouge,  
Bus 11 : arrêt Gavard 

Participants  

6 personnes  

Délai d’inscription  

1 mois avant le début du cours  

Animation  

Françoise Savoy, formatrice d’adultes de l’association ACTIFS  

  



Cours de français  

Objectif de la formation  

Développer sa maîtrise de la langue française en vue d’une meilleure intégration socioprofessionnelle.  

Contenu de la formation  

Favoriser la prise de conscience de ses propres capacités en lecture et écriture. Utiliser des stratégies de 
compréhension et d’expression dans des situations diverses issues de la vie courante. Approfondir ses compétences 
et connaissances dans le langage écrit. Transférer les acquis dans le milieu professionnel.  

Méthode  

Approche personnalisée favorisant l’interactivité et la communication en classe.  

Pré-requis  

Comprendre et parler le français  

Durée  

1 heure hebdomadaire  

Lieu  

Locaux d’Actifs  
Rue des Caroubiers 20  1227 Carouge  

Transport  

Tram 12 : arrêt Armes  
Tram 15 : arrêt Industrielle  
Bus 21 : arrêt ToursdeCarouge  
Bus 1 : arrêt Gavard  

Participants  

10 personnes  

Délai d’inscription  

1 mois avant le cours de l’association Actifs  

Informatique : initiation  

Animation  

Manuel Souto, collaborateur en emploi adapté, Djamila Zouyene, chargée de formation au Service gestion des 
compétences des EPI  

Pré-requis  

Savoir lire et écrire. Avoir accès à un ordinateur. Avoir les capacités motrices pour utiliser une souris.  

Durée  

2 x 5 matinées consécutives de 3 heures  

Lieu  

Site de la Pallanterie  
Chemin de la Pallanterie 10  1252 Meinier  
Salle informatique, 2e étage  



Transport  

Bus G au départ de Rive, arrêt Pallanterie  

Participants  

10 personnes maximum  

Délai d’inscription  

1 mois avant le cours  

Informatique : avancés  

Pré-requis  

Connaissance de Windows.  

Durée  

8 x 2 heures  

Lieu  

IFAGE  
Place des Augustins 19  1205 Genève  

Transport  

Tram 12, arrêt Augustin  

Participants  

10 personnes maximum  

Délai d’inscription  

1 mois avant le cours  

Langue des signes  Introduction  

Animation  

Giuseppe Zecca, maître d’atelier aux Services socioprofessionnels des EPI, JeanMarc Oioli, collaborateur en emploi 
adapté de l’atelier Electronique  

Pré-requis  

Aucun  

Durée  

2 heures  

Participants  

5 participants minimum  

Renseignements  

formation.emploiadapte@epi.ge.ch 
Tel : 022 949 03 47  
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Le développement durable  

Objectif de la formation  

Pouvoir déchiffrer des informations visuelles dans mon travail pour la mise en pratique. 

Durée  

3h30  

Lieu  

Site de la route des Jeunes  
Route des Jeunes 105  1227 Carouge  
Salle Lancy, 2e étage  

Transport  

Tram 12, bus D, 4, arrêt BachetdePesay  

Participants  

8 personnes  

Délai d’inscription  

1 mois avant le cours  

Manger équilibré : mode d’emploi  

Lieu  

Site de la Pallanterie Ch. de la Pallanterie 10 1252 Meinier Salle MontBlanc, 3e étage  

Transport  

Bus G au départ de Rive, arrêt Pallanterie  

Participants  

8 personnes  

Délai d’inscription  

1 mois avant le cours  

Mon look!  

Lieu  

Site de la route des Jeunes  
Route des Jeunes 105  1227 Carouge  
Salle Carouge, 2e étage  

Transport  

Tram 12, bus D, 4, arrêt BachetdePesay  

Participants  

10 personnes maximum  

Délai d’inscription  

1 mois avant chaque cours  



Préserver son dos au travail  

Lieu 

Site de la Pallanterie  
Chemin de la Pallanterie 10  1252 Meinier  
Salle Voirons, 3e étage  

Transport  

Bus G au départ de Rive, arrêt Pallanterie  

Participants  

8 personnes  

Délai d’inscription  

1 mois avant le cours  

Savoir gérer mon stress  

Je suis tendu, je suis nerveux, je cours après le temps...  

Animation  

R. Stauffer, psychologue FSP  

Pré-requis  

Aucun  

Durée  

3 x 3 heures  

Lieu  

Site de la Pallanterie  
Chemin de la Pallanterie 10  1252 Meinier  
Salle Voirons, 3e étage  

Transport  

Bus G au départ de Rive, arrêt Pallanterie  

Participants  

10 personnes maximum  

Délai d’inscription  

1 mois avant chaque cours  

Sensibilisation à différents types de handicaps : la déficience intellectuelle et les troubles 
psychiques aux Services socioéducatifs  

Pré-requis  

Bonne compréhension du français  

Durée  

3 heures  



Lieu  

Site de la Route de Chêne  
Route de Chêne 48  1208 Genève  
Salle GrangeCanal, 4e étage  

Transport  

Tram 12, arrêt Amandolier  

Participants  

12 personnes  

Délai d’inscription  

1 mois avant le cours  

Sensibilisation autour d’Internet et des réseaux sociaux «Ze mots du Net»  

Objectifs de la formation  

Informer et sensibiliser aux dangers liés à Internet et aux Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC).  
Promouvoir une pratique sécurisée d’Internet.  
Sensibiliser les participants aux conséquences des mauvais usages des TIC.  
Promouvoir le développement de l’esprit critique, la capacité de faire des choix et le principe 
d’autoprotection.  

Contenu de la formation  

Protection de la vie privée, identité numérique et diffusion d’informations personnelles.  
Harcèlement, incivilités, mauvaises rencontres.  
Jeux vidéo et réseaux sociaux (usage abusif et/ou excessif). Valorisation des côtés positifs des TIC. 

Méthode  

Approche ludique et interactive, questions et échanges à partir de sketches joués par des comédiensimprovisateurs.  

Animation  

Intervenants et comédiens d’Action Innocence  
Les dates et informations pratiques seront communiquées ultérieurement 

Utilisation de l’argent dans la vie quotidienne  

Pour celles et ceux qui désirent se sentir plus à l’aise avec l’argent!  

Lieu  

Locaux d’Actifs  
Rue des Caroubiers 20  1227 Carouge  

Transport  

Bus 21 : arrêt ToursdeCarouge 
Bus 11 : arrêt Gavard  
Tram 12 : arrêt Armes 
Tram 15 : arrêt Industrielle (plus éloigné)  

Participants  

6 personnes  



Délai d’inscription  

1 mois avant le cours  

Vivre en harmonie avec ses émotions 

Lieu  

Site de la Pallanterie  
Chemin de la Pallanterie 10  1252 Meinier  
Salle Voirons, 3e étage  

Transport  

Bus G au départ de Rive, arrêt Pallanterie  

Participants  

8 personnes  

Délai d’inscription  

1 mois avant le cours  

Cours métiers  

Délai d’inscription : Un mois avant chaque cours  

Attestation : Attestation de participation délivrée par les EPI  

Connaître les essences de bois  

Animation  

Cédric Lutz et André Ravel, maîtres d’atelier aux Services socioprofessionnels des EPI  

Pré-requis  

Sens de l’observation, bonne vue  

Durée  

3h30  

Renseignements  

formation.emploiadapte@epi.ge.ch 
Tél : 022 949 03 47  

Création d’emballages cadeaux originaux  

Lieu 

Rue SaintJoseph 29  1227 Carouge  

Renseignements  

formation.emploiadapte@epi.ge.ch 
Tél : 022 949 03 47  

Formats papiers et enveloppes  

Animation  

Luc Dumont, chef de secteur, Services socioprofessionnels des EPI  
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Pré-requis  

Calcul mental et écrit.  

Durée  

2 heures  

Renseignements  

formation.emploiadapte@epi.ge.ch 
Tél : 022 949 03 47  

Savoir manipuler le transpalette  

Pré-requis  

Chaussures de sécurité obligatoires à demander aux référents avant la formation.  

Durée  

3 heures  

Renseignements  

formation.emploiadapte@epi.ge.ch 
Tél : 022 949 03 47  

Se perfectionner sur le logiciel Illustrator 

Lieu  

Site de la Pallanterie  
Chemin de la Pallanterie 10  1252 Meinier  
Salle informatique, 2e étage  

Renseignements  

formation.emploiadapte@epi.ge.ch 
Tél : 022 949 03 47  

Soudure sur acier – Procédé MAG  

Animation  

Marc Bonnet et Stéphane Lecherbonnier, maîtres d’atelier, Services socioprofessionnels des EPI  

Pré-requis  

Supporter la position debout statique, maîtrise de soi, résistance aux bruits.  

Durée  

3h30  

Renseignements  

formation.emploiadapte@epi.ge.ch 
Tél : 022 949 03 47  

Techniques d’accueil  

Animation  

Steeven Laureau, maître d’atelier aux Services socioprofessionnels des EPI 
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Pré-requis  

Avoir une bonne compréhension du français.  

Durée  

3h30  

Renseignements  

formation.emploiadapte@epi.ge.ch 
Tél : 022 949 03 47  

Utilisation d’un transpalette à timon (gerbeur)  

Animation  

Entreprise Manutention et Chariots SA  

Lieu 

Centre de formation  
Av. AugusteFrançois Dubois 37  1217 Meyrin  

Renseignements  

formation.emploiadapte@epi.ge.ch 
Tél : 022 949 03 47  
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