Un-e psychologue conseiller-ère en orientation vous y accueillera. Il
ou elle analysera vos besoins, déterminera avec vous la pertinence
d’une consultation d’orientation et, le cas échéant, vous proposera
un rendez-vous.
OFPC
Orientation scolaire et
professionnelle
6, rue Prévost-Martin
1205 Genève
Lundi - vendredi
10h00 - 17h00

OFPC
Centre associé Cité des
Métiers de Meyrin
2bis, rue de la Prulay
1217 Meyrin
(dans le Centre Gilbert)

OFPC
Centre associé Cité des
Métiers d’Onex
2, rue des Evaux
1213 Onex
(Entrée sur le parking
de la Maison Onésienne)

Tram 12, arrêt Pont-d’Arve
Bus 1, arrêt Lombard ou
Philosophes

Accueil sans rendez-vous
Lundi - vendredi
13h00 - 17h00
Consultations toute la
journée, sur rdv

Accueil sans rendez-vous
Lundi - vendredi
13h00 - 17h00
Consultations toute la
journée, sur rdv

Tram 14, arrêt Forum
Meyrin ou Jardin-Alpin

Bus 2, 19, arrêt Maison
Onésienne

Téléphone: 022 388 45 21 (secrétariat général des trois centres)
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Papierrecyclé

La direction du service de l’orientation recueille vos éventuelles
remarques et appréciations à l’adresse électronique suivante :
direction.osp@etat.ge.ch

Construire un projet

Pour bénéficier d’une consultation d’orientation, vous devez vous
rendre à l’espace 2 “s’orienter et construire un projet” de la Cité des
métiers et de la formation.

ORIENTATION
PROFESSIONNELLE
Vous vous interrogez sur votre parcours
professionnel?
Vous souhaitez changer d’activité?
Vous souhaitez reprendre une formation initiale
ou vous engager dans une formation continue?
Vous rencontrez des difficultés sur votre lieu de
travail?

Les psychologues conseillers et conseillères en orientation de
l’OFPC vous proposent de:

A partir de l’analyse de votre situation et de vos besoins,
les psychologues conseillers et conseillères en orientation
vous permettront:

•
•
•
•

faire le point sur votre situation professionnelle et
personnelle
vous aider à élaborer et mettre en œuvre un projet
vous accompagner et vous soutenir dans vos réflexions,
votre démarche d’orientation
clarifier votre identité professionnelle

La prestation est gratuite.
Elle n’est toutefois accessible qu’aux personnes qui sont
contribuables dans le canton de Genève. Un justificatif
d’une activité professionnelle sera demandé aux personnes non domiciliées dans le canton.
Elle comprend jusqu’à quatre entretiens individuels.
Le contenu des entretiens est confidentiel.

•
•
•
•
•
•

d’obtenir des informations sur les métiers, les
formations et le monde du travail
de mieux cerner votre parcours professionnel et vos
compétences
de préciser vos intérêts, motivations et valeurs
d’identifier et comprendre vos difficultés
d’élaborer des stratégies pour y remédier
de vous situer par rapport aux exigences des
formations ou des professions envisagées

