PréFAIRE
Un temps à part pour retrouver un rythme, combler ses lacunes, se confronter aux réalités du
marché du travail et envisager un retour à l’emploi.

Vous êtes intéressé/e à:
•
•
•

Acquérir une expérience pratique grâce à un atelier professionnel.
Maintenir et développer des connaissances (savoir, savoir-faire, savoir-être).
Retrouver motivation et confiance en soi.

Grâce au programme PréFAIRE
•
•
•
•

Nous vous offrons une reprise d’activité professionnelle avec accompagnement en ateliers
professionnels, pour retrouver motivation et intérêt à acquérir de nouvelles compétences.
Vous participez à un programme qui est conçu pour vous accompagner dans votre évolution
vers une formation / le marché de l’emploi.
1e phase (1 mois): évaluation et orientation.
2e phase (5 mois): réentrainement et développement d’acquis professionnels en atelier
selon l’orientation choisie, travail en groupe (francais, mathématiques, outils informatiques,
techniques de recherche d’emploi).

Domaines professionnels
Nous vous proposons de nombreux métiers très diversifiés:











Cuisine et restauration
Transports de marchandise
Transports de personnes
Entretien
Bâtiment
Intendance
Menuiserie
Blanchisserie
Vente
etc.

Démarches et conditions de participation
1. En lien avec votre assistant social, vous vous inscrivez en transmettant votre CV, votre lettre
de motivation, vos certificats de travail et vos diplômes.
2. Nous vous convoquons pour une séance d’information.
3. Vous confirmez votre intérêt à participer. Nous vous accompagnons dans votre
cheminement pour améliorer vos compétences et trouver l’orientation qui vous convient.
Durée du programme: 6 mois.
Nous demandons motivation et engagement dans le programme ainsi qu’une bonne compréhension
des consignes orales (niveau de français A2).

Contenu du programme







Remise à niveau scolaire
Cours de français orienté métiers
Bureautique de base
Cours de calcul orienté métiers
Formations en atelier
Techniques de recherches emploi

Qui sommes-nous?
En vue d’une intégration dans le monde du travail, les EPI élaborent et réalisent des mesures
d’observation et d’évaluation des aptitudes professionnelles et sociales, ainsi que des mesures
d’orientation en lien avec les capacités des personnes adressées par l’AI, l’Hospice général et l’Office
cantonal de l’emploi.

Stages
Les EPI proposent également des stages de confrontation à la vie professionnelle, des mesures de
préformation et de formation professionnelles à l’interne ou dans des entreprises du canton et de
Suisse romande avec un coaching. La mesure PréFAIRE est développée par les EPI en partenariat avec
l’Hospice général.

Nous contacter
10, chemin de la Pallanterie
1252 Meinier
Téléphone + 41 22 949 02 39
mesure.prefaire@epi.ge.ch
www.epi.ge.ch

Avec le soutien de:

