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Office pour l'orientation,
la formation professionnelle
et continue

Art.32 de l'ordonnance fédérale sur la formation professio nnelle
V2.0 – 27.02.2015

Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue
Rue Prévost-Martin 6 ● 1205 Genève
Tél. +41 (22) 388 44 00 ● ofpc@etat.ge.ch.ch ● www.ge.ch/ofpc

Demande d'entretien à Qualifications+
À compléter et à nous adresser avec :







Collez votre
Photo ici

curriculum vitae
copie de l'attestation de votre employeur actuel
copie de vos certificats de travail
copie des diplômes
photographie d'identité à coller
copie de pièce d'identité (recto-verso) ou permis de travail

Vous voulez obtenir

AFP

(titre et métier souhaité)

Métier :

(format passeport)

CFC

Nom
Prénom
Adresse
Code postal
Nationalité

Ville
Pays

Permis de travail

Canton

Commune

(Si Suisse)

(Si Suisse)

Langue maternelle

N° AVS
Date de naissance
Téléphones et contacts
Mobile

Privé

Prof.

e-mail

Votre situation professionnelle actuelle
Sans emploi

En emploi

Au chômage

Hospice général

AI

Depuis le
Employeur actuel
Votre activité
Numéro OCE (si chômage)
Nombre d'années d'expérience au total (tous métiers confondus)
Nombre d'année d'expérience dans le métier visé
Date

Signature

EdS



Étapes de la démarche
ACCUEIL A QUALIFICATIONS+

 Vous envoyez votre dossier complet (sous
forme papier) à Qualification+
 Vous êtes convié-e à une séance d'information collective ou à un entretien d'information
individuel
 Vous bénéficiez d'un suivi individualisé avec
le/la conseiller-ère en formation en charge de
votre dossier
POSITIONNEMENT DE FORMATION
 Selon les besoins, vous participez à un positionnement de formation adapté afin de définir votre niveau de formation
FORMATION
 Vous suivez les cours en fonction de votre niveau, en intégration avec les apprentis
EXAMENS



Conditions d'admission

 Être domicilié-e ou contribuable dans le canton de Genève depuis au moins 1 an
 5 années d’expérience professionnelle dont
plusieurs dans le métier (le nombre d'année
est fixé selon les recommandations de la
branche professionnelle) sont nécessaires
pour se présenter aux procédures d'examen
 Pour les candidat-e-s non francophones :
avoir un niveau de Français A2
Possibilité de financer des cours de français
Renseignements : www.geneve.ch/caf



Financement

 L'ensemble du financement est pris en
charge par l'Etat.
 Seuls les supports de cours et les frais de
déplacement sont à la charge du/de la candidat-e
 Possibilité de financer à hauteur de 50% le
salaire du-de la candidat-e si formation sur
son temps de travail

 Vous vous présentez aux examens de fin de
formation
VOUS RECEVEZ VOTRE TITRE
 Une fois que les conditions de réussite sont
remplies, l'OFPC vous délivre votre titre

Informations
www.orientation.ch
www.citedesmetiers.ch/geneve
Cité des Métiers et de la Formation
1er étage de l'OFPC, espace 3
Rue Prévost-Martin, 6
1211 Genève 4
Ouvert tous les jours, sans rendez-vous,
de 10h à 17h, Nocturne les jeudis, 19h

Votre rendez-vous

Si vous répondez aux conditions d’admission (voir page précédente),
nous vous remercions de nous faire parvenir votre dossier d’admission
complet à l’adresse indiquée ci-dessous.
Un rendez-vous vous sera proposé par un conseiller Qualifications+
lorsque tous les documents seront en notre possession.

Votre conseillère

Corinne Bieri
Conseillère en formation
corinne.bieri@etat.ge.ch
OFPC, Qualifications+
6, rue Prévost-Martin
Case postale 192
1211 Genève 4
Secrétariat
022 388 45 82

