
LES MÉTIERS DU SOCIAL AUX EPI 

La mission 
Les EPI contribuent à l’intégration et à la réinsertion professionnelle de personnes en situation de 

handicap ou en difficulté d’insertion. 

1200 collaborateurs, dont : 

 420 collaborateurs en emploi adapté

 430 usagers avec handicap mental ou psychique

 2200 stagiaires en réadaptation professionnelle

 26 usagers avec alcoolo-dépendance

Maître-sse (MSP) socioprofessionnel-le 

Mission 

 Fournir un cadre de travail adapté aux personnes en situation de handicap ou en difficulté

d’insertion

 Assurer un accompagnement technique et social afin de favoriser l’intégration et

l’autonomie des usagers

 Mettre en place une pédagogie adaptée au niveau des usagers (pour l’acquisition de

compétences professionnelles et/ou en vue de l’obtention d’une certification)

Profil 

 Aptitude à accompagner et à transmettre des connaissances

 Savoir maîtriser des impératifs de production

 Capacité à gérer des situations sociales complexes

Formation 

 ARPIH à Yverdon

 Ecole supérieure, domaine social, Sion

Assistant-e (ASE) socio-éducatif-ve 

Mission 

 Accompagner les personnes en situation de handicap dans l’accomplissement de leurs

activités quotidiennes (soins corporels, habillement, achats, exercices, jeux, etc…)

 Favoriser la vie relationnelle et sociale de la personne

 Collaborer avec le réseau

Profil 

 Désir et aptitude à aider

 Facilité de contact, patience et écoute

 Aptitude au travail en équipe



Formation 

 Formation en mode dual (en apprentissage) 

 Formation en Ecole plein temps (CFP- S Genève) 

Educateur-trice social-e domaine handicap 

Mission 

 Accompagner les personnes en situation de handicap dans l’accomplissement de leurs 

activités quotidiennes 

 Développer et maintenir des conditions favorisant l’autonomie, la socialisation, l’intégration 

 Interagir avec le réseau (référents, famille, médical…) 

 Etre le référent des personnes en situation de handicap 

Profil 

 Désir et aptitude à aider 

 Facilité de contact, patience et écoute 

 Aptitude au travail en équipe 

Formation 

HES-SO en travail social (Genève, Lausanne) 

 1er cycle en tronc commun « travail social » 

 2e cycle axé sur l’orientation «éducation sociale» 

La formation aux EPI 
Au cours de sa carrière, chaque collaborateur-trice a la possibilité de : 

 S’adapter, renforcer et développer ses compétences grâce à des parcours de formation 

innovants 

 Bénéficier d’une formation continue sur mesure si nécessaire 

 Poursuivre des formations certifiantes 

 Faire valoir son expérience en entrant dans un programme de validation des acquis de 

l’expérience (VAE) 

 Etre conseillé tout au long de sa carrière (orientation, réorientation, changement de poste et 

mobilité) 

 Etre encadré, s’il est apprenti ou stagiaire, par des professionnels formés et motivés 

Quelques chiffres : 
 686 personnes ont suivi une formation en 2014 

 26 sites dans le canton de Genève 

 2 sites industriels (ateliers adaptés et réadaptation) 

 24 résidences et centres de jour 

 2 boutiques 
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