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Qui sommes-nous ?

L’équipe EPIFAIRE est composée de maîtresses et maîtres socioprofessionnels, 
de formatrices et formateurs diplômés ainsi que de conseillères et conseillers 
en insertion. 

La bienveillance, l’écoute et la prise en charge personnalisée permettent une 
remise en confiance des participantes et participants de la mesure. 

Réalisées par des équipes d’encadrement des ateliers des EPI, des évalua-
tions qualitatives et contextuelles permettent de cibler les besoins concrets 
de formation.

Renforcée par l’équipe d’Espace placement en charge de développer des  
partenariats de stage avec des entreprises genevoises, l’équipe EPIFAIRE  
bénéficie de solutions complètes pour accompagner les personnes vers le 
marché de l’emploi, dans les meilleures conditions. 

Contactez notre équipe EPIFAIRE

Chemin de la Pallanterie 10 - 1252 Meinier
Tél. +41 22 949 02 39
mesuresoce@epi.ge.ch 
www.epi.ge.ch 

Accès
Bus G : arrêt Pallanterie



Mise en situation 
pratique

Formations  
internes et externes

Coaching en  
recherche d’emploi 

Entretiens  
individualisés

  
Vos assurées et assurés, plus proches de l’emploi
L’ équipe EPIFAIRE propose un programme ciblé de formations internes 
ou externes, théoriques et pratiques, en lien avec le poste et la fonction 
définie, visant à : 

• Renforcer les connaissances de base essentielles (calcul, français,   
 informatique).

•  Maintenir et développer des connaissances techniques au sein   
 de nombreux ateliers de pratiques professionnelles des EPI. 

• Permettre d’acquérir, au besoin, une expérience pratique dans une  
 entreprise externe, grâce à un stage organisé par l’Espace placement  
 des EPI.

• Renforcer la confiance en soi, l'autonomie et la motivation de vos  
 candidates et candidats à l'emploi.

Domaines de pratiques professionnelles

Restauration 
cuisine et service

Transport 
marchandises et personnes

Entretien 
nettoyage, espaces verts et blanchisserie

Bâtiment 
peinture et maintenance technique

Industrie 
mécanique, serrurerie, menuiserie, 
microtechnique

Arts graphiques 
impression numérique, graphisme 
et réalisation publicitaire

Méthode EPIFAIRE

Prérequis de la mesure EPIFAIRE  
• Etre bénéficiaire de l’Office cantonal de l’ emploi (OCE) ou du  
 Service d’insertion professionnelle (SIP) de l’Hospice général. 

• Avoir un niveau de langue française A2 à C2
 (Oral et/ou écrit en fonction du métier)

Vente en commerce de détail

Administration 
réception et back-office, marketing, 
ressources humaines

Secteur socio-éducatif et socioprofessionnel 
socio-éducatrice, socio-éducateur 
et assistante, assistant socio-éducatif, 
maîtresse, maître socioprofessionnel

Marquage textiles 
sérigraphie et broderie

Conditionnement

Immobilier

Nos ateliers proposent leurs services selon des standards de qualité élevés. La mise en  
situation permet de pratiquer le métier du secteur souhaité et de se confronter à un 
environnement de production professionnel.

•  Parcours et attentes de votre assuré.e.

•  Suivis et bilans tout au long de la mesure.

•  Bureautique (Pack Office selon niveaux personnalisés).

•  Postulation via Smartphone.

• Techniques actuelles de recherches d’emplois. 

•  Préparation aux tests Evascol.

•  39 métiers disponibles au sein de nos 28 ateliers.

•  Evaluations régulières et fixations d'objectifs.

• Constitution du dossier de candidature.

•  Coaching et suivi des postulations. 

•  Conseils et entraînements pratiques aux entretiens 
 d’embauche.

35 places  pour l’OCE

15 places pour le SIP

Durée de la mesure : 4 à 6 mois selon le métier

Mesure EPIFAIRE 
Formations et Apprentissages Individualisés en vue d'un Retour à l'Emploi.

Objectif 
Favoriser un retour à l’emploi grâce à la pratique professionnelle .


