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Qui sommes-nous ?

L’équipe Evaluation Pass EPI est composée de maîtresses et maîtres socio-
professionnels 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 à la mesure.

Réalisées par des équipes d’encadrements des ateliers des EPI, les évaluations 
qualitatives et contextuelles permettent de cibler les projets de réinsertion.

Contactez notre équipe Evaluation Pass EPI

Route des Jeunes 105 - 1212 Grand-Lancy
Tél. 022 949 04 61 ou 022 949 07 00 
evaluation.passepi@epi.ge.ch 
www.epi.ge.ch 

Accès bus 23/Tram 12 & 14 : Arrêt «Bachet-de-Pesay»
Accès bus 21/D : Arrêt «Stade de Genève»
Accès train: arrêt «Lancy-Bachet»



  
Vos assurées et assurés, plus proches de l’emploi

Evaluation Pass EPI
Diagnostic des capacités professionnelles des demandeuses et demandeurs 
d’emploi atteints dans leur santé et/ou éloignés du marché du travail.

Prérequis de la mesure
•  Être au bénéfice d’indemnités LACI.
•  Être capable de comprendre des consignes simples et de s’exprimer en français  
 (minimum niveau ALTE - A1).
•  Tous niveaux professionnels (y compris avec peu ou pas d’expérience*).

Objectifs
•  Evaluer le degré de distance à l’emploi en fonction de l’atteinte à la santé.
•  Cibler des projets de réinsertion réalistes et réalisables. 
•  Réaliser un bilan détaillant les capacités professionnelles, physiques et les  
 aptitudes par l’observation dans un ou plusieurs contextes de travail.

Méthode de l’Evaluation Pass EPI

125 places / an
Durée de la mesure : 4 semaines sur 1 mois
Taux d’occupation  minimum de 50%

*Certains stages nécessitant des connaissances spécifiques, les possibilités 
sont étudiées lors de l’entretien préalable.

•  Diagnostic d’employabilité globale.
•  Identification d’orientations professionnelles  
 réalistes.
•  Soutien à la recherche d’emploi.

•  Suivi et évaluation au sein des ateliers de pro- 
 duction des EPI dans près de 40 métiers  
 différents.

•  Evaluation des aptitudes professionnelles,  
 avec la méthode d’évaluation globale (MEG).
•  Evaluation des capacités d’apprentissage.
•  Bilan et exploration des souhaits professionnels.
•  Evaluation des leviers motivationnels.

Mise en situation 
professionnelle

Suivi de 
réinsertion 

Entretiens 
hebdomadaires

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

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.

L’ équipe Evaluation Pass EPI propose un programme ciblé visant à : 

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

•  Renforcer la confiance en soi.

•  Identifier les atouts et les freins à l'emploi.

•  Cibler des orientations professionnelles.


