Quelques actions proposées par Femme et Emploi :

Femme et Emploi a été créé pour vous accompagner dans les différentes
démarches pour un retour à l’emploi.
Les psychologues conseillères en orientation vous proposent de  :
• clarifier les raisons et les attentes qui vous amènent à donner à votre
vie une nouvelle direction ;
• identifier vos besoins personnels et professionnels et les pistes pour
les satisfaire ;
• mesurer les obstacles et les contraintes qui vous séparent de l’emploi
pour mieux les surmonter.

Femme et emploi n’est accessible qu’aux femmes domiciliées dans le canton de Genève ou dont le conjoint est contribuable à Genève.
Les entretiens sont gratuits et confidentiels.
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Je dois/veux
retravailler
mais je ne
sais pas
comment
faire

Je dois/veux
retravailler
mais je ne
sais pas
vraiment
ce que je
veux faire

Je sais ce
que je veux
faire mais je
n’ai pas les
compétences
requises

Où et comment ?

4
J’ai un projet
professionnel et les
compétences
nécessaires
mais comment faire
pour trouver
un travail?

5
J’effectue les
démarches
nécessaires
et j’ai besoin
d’en parler

Emploi

Pour diverses raisons (âge des enfants, séparation, envie d’exercer une
activité extérieure, etc.), nombreuses sont les femmes qui veulent ou
doivent réintégrer le marché du travail.
Aujourd’hui, vous êtes dans cette situation. Vous voulez être
informée, conseillée et épaulée dans votre progression vers l’emploi.
Femme et Emploi est un lieu de conseil et de soutien pour les femmes qui,
comme vous, n’ont pas eu depuis un certain temps de contact avec le
monde du travail.

Non-emploi

Vous êtes une femme, vous devez ou voulez reprendre
une activité professionnelle ?

• Entretiens individuels ;
• Information sur les études et les professions ;
• Tests liés à l’orientation ;
• Analyse des ressources personnelles et professionnelles ;
• Mise en relation avec des institutions partenaires et/ou le réseau associatif.
A partir de l’analyse de votre situation et besoins, les psychologues conseillères
en orientation vous aideront à développer un projet correspondant au mieux à
votre contexte de vie personnel, vos compétences, vos valeurs, vos intérêts et
vous accompagneront dans les différentes démarches menant à votre objectif.

Avant toute prise de rendez-vous, nous vous prions de voir un • e
conseillers • ère à la Cité des Métiers, située à l’OFPC - Centre de
Plainpalais
Accueil sans rendez-vous
lundi 13h – 17h; mardi - mercredi - vendredi 10h – 17h
jeudi 10h – 19h
La direction du service de l’orientation recueille vos éventuelles
remarques et appréciations à l’adresse électronique suivante :
direction.osp@etat.ge.ch
Femme et Emploi
OFPC Centre de Plainpalais Orientation scolaire et professionnelle
Rue Prévost-Martin 6, 1205 Genève
Tél. 022 388 45 21 (secrétariat)
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