ESPACE entreprises
Votre interface privilégiée pour l’accueil de stagiaires en réinsertion professionnelle

Vos avantages
Un service gratuit tout en un
Accompagnement individualisé
En collaborant avec les EPI, vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé offert durant toute la
durée du stage:
•
•

Toutes les démarches administratives sont prises en charge
Le suivi de chaque stagiaire est effectué sur le lieu du stage

Aucun frais caché
L’accueil d’un stagiaire au sein de votre entreprise n’implique pas de contraintes financières ou
contractuelles:
•
•
•

Pas de rétribution ou de salaire
Pas de contrat à établir
Pas d’assurances à financer: les EPI, ou l’un de ses mandataires, prennent en charge les assurances
accidents professionnels et non professionnels, ainsi que l’assurance responsabilité civile.

Les bénéfices
En suivant un stage dans votre entreprise, la personne pourra valider son orientation professionnelle tout
en valorisant ses compétences. De votre côté, vous ne prenez aucun risque et engagez votre entreprise
dans une démarche sociale et solidaire.

Qui accueillerez-vous?
Des stagiaires en réinsertion professionnelle
Le profil des stagiaires
Les stagiaires sont des personnes provisoirement éloignées du marché du travail. Ce peut être des hommes
et des femmes expérimentés en transition suite à des problèmes de santé, des jeunes qui construisent leur
projet professionnel, ou des demandeurs d’emploi.

Les domaines les plus prisés
•
•
•
•
•
•
•

Industrie, horlogerie
Bureautique
Logistique, nettoyage
Mécanique
Métiers de la terre
Santé
Restauration

Comment?
De la prise en charge à l’évaluation du stagiaire
La bonne adéquation
Chaque stagiaire est pris en charge préalablement par un maître de réadaptation socioprofessionnelle des
EPI qui évalue l’adéquation entre ses compétences et le stage envisagé.
A la convenance de l’entreprise, un entretien préalable et sans engagement est organisé avec le stagiaire.

La durée du stage
La durée du stage peut être variable, selon vos disponibilités et vos besoins. Un stage peut être programmé
de quelques jours à plusieurs mois.

Les évaluations
Des évaluations régulières sont effectuées par nos services au cours du stage afin de vérifier les
compétences, les aptitudes et la motivation du stagiaire. Vous nous faites alors part de vos éventuelles
remarques, mais ne devez pas remplir de formulaires d’évaluation.

Qui sommes-nous?
Une équipe experte en réinsertion professionnelle en entreprise
ESPACE entreprises est une unité des Etablissements publics pour l’intégration (EPI) chargée de la
prospection de places de stages, de l’organisation et du suivi de stages en entreprises dans le cadre de la
mise en place de projets professionnels et de mesures de formation.
Les Services de la réadaptation des EPI sont mandatés par les Offices cantonaux de l’assurance invalidité,
l’Office cantonal de l’emploi et l’hospice général pour réaliser des programmes liés à la réadaptation et à
l’insertion professionnelle.
Les EPI ont pour mission de contribuer à l’intégration de personnes en situation de handicap et/ou en
difficulté d’insertion socioprofessionnelle.
Toute personne qui en a les capacités, même partielles, doit avoir la possibilité d’intégrer le monde du
travail!

Contacts
Renseignements :
Maria-Magdalena Vera et son équipe
Téléphone +41 22 949 03 75
maria-magdalena.vera@epi.ge.ch
espace-entreprises@epi.ge.ch
Adresse
Route des Jeunes 105, 1227 Carouge
www.epi.ge.ch
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