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25.09 Arts de la scène danse, musique, théâtre (filière préprofessionnelle, CFC, HES)
02.10 Mécatronique industrielle électronique, mécanique, microtechnique (CFC, ES)
09.10 Informatique hardware, software, informatique de gestion, technologies de l’information (CFC, ES, BF, HES)
16.10 Social animation, éducation, travail social (CFC, ES, HES) OrTra santé-social
30.10 Affaires & relations internationales commerce, développement, diplomatie (CFC, HES, UNI)
06.11 Second oeuvre carrelage, peinture, plâtrerie (CFC) Centre de formation Pont-Rouge
13.11 Design & céramique céramique, polydesign, communication visuelle (CFC, HES)
20.11 Bois & métal charpente, construction métallique, ébénisterie, menuiserie (AFP, CFC, ES, BF)
27.11 Métiers de bouche & hôtellerie cuisine, hôtellerie, restauration (AFP, CFC, ES)
04.12 Architecture & génie civil dessin, architecture, ingénierie (CFC, HES)
11.12 Mécanique & carrosserie carrosserie, conduite, mécanique (AFP, CFC, HES)
18.12 Environnement & territoire géomatique, gestion de l’environnement, recyclage (CFC, HES)

Présentation d’un domaine professionnel, conférences, rencontres et démonstrations
mercredi 14h-16h

METIERS
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08.01 Hôpitaux universitaires de Genève logistique, soins, technique (CFC)
15.01 Horlogerie & bijouterie bijouterie, design, émaillage, gravure, horlogerie, micromécanique, polissage (AFP, CFC, ES, HES)
22.01 Santé & mouvement entraînement, rééducation, soins (CFC, HES) OrTra santé-social
29.01 Banque économie, finance (CFC, HES)
05.02 Terre, nature & paysage agronomie, architecture du paysage, art floral, horticulture (CFC, HES)
19.02 Laboratoire analyses biomédicales, biologie, chimie (CFC, ES)
26.02 Électricité & technique des bâtiments chauffage, électricité, production de froid, sanitaire (CFC, HES)
04.03 Premiers secours ambulance, feu, sauvetage (ES, BF)
11.03 Train planification, service, transport (CFC) Gare Cornavin
25.03 Aviation contrôle aérien, mécanique, pilotage, service en cabine (CFC, ES, BF)
01.04 Soins aide à la personne, maternité, soins, techniques médicales (AFP, CFC, HES) OrTra santé-social
22.04 Gros oeuvre construction de routes, maçonnerie (AFP, CFC) Chantier à définir
29.04 Police & détention détention, prévention, sécurité (BF)
06.05 Radio Télévision Suisse journalisme, métiers techniques (CFC, BF, UNI) RTS
Les événements ont lieu à l’OFPC sauf mention indiquée en rose
Programmes, lieux et horaires détaillés sur
www.citedesmetiers.ch/geneve rubrique agenda
@cdmgeneve
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