
13h00 - 17h00
10h00 - 17h00
10h00 - 19h00

Centre Associé d’Onex
2, rue des Évaux - 1213 Onex
Horaires d’ouverture 
(hors vacances scolaires)
lundi  - vendredi :

Bus 2 et 19, arrêt Évaux

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Offi ce pour l’orientation, la formation professionnelle et continue
Cité des Métiers du Grand Genève 
6, rue Prévost-Martin ● 1205 Genève
Tél : +41 (22) 388 44 00 ● citedesmetiers@etat.ge.ch ● www.citedesmetiers.ch/geneve
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13h00 - 17h00

HORAIRES
CENTRES ASSOCIÉS
Centre Associé de Meyrin
2bis, rue de la Prulay - 1217 Meyrin
Horaires d’ouverture 
(hors vacances scolaires)
lundi  - vendredi :

Tram 14, arrêt Forum 
Tram 18, arrêt Bois-du-Lan

13h00 - 17h00

parcours
TEEN’ACTIFS
La voie de l’apprentissage vous intéresse ? Vous 
trouverez dans ce parcours, mis en place par la 
Cité des Métiers, les informations nécessaires 
pour vous familiariser au monde de l’entreprise, 
comprendre ses codes et ses exigences, afi n 
de mettre toutes les chances de votre côté pour 
décrocher une place d’apprentissage.

Qu’est-ce qu’un bon CV ? Comment se comporter 
lors d’un entretien d’embauche ? Quelles sont les 
attentes d’une entreprise formatrice ? Comment 
se démarquer ? Autant de questions qui seront 
abordées dans les diff érents ateliers du parcours 
Teen’Actifs.  

En fonction des besoins, les ateliers peuvent être 
suivis indépendamment les uns des autres. 

OÙ NOUS TROUVER
CENTRE PLAINPALAIS

Cité des Métiers du Grand Genève 
6, rue Prévost-Martin - 1205 Genève
Horaires d’ouverture 
(hors vacances scolaires)
lundi :
mardi, mercredi et vendredi :
jeudi (nocturne) : 

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

Tél : +41 22 388 44 00 
Mail : citedesmetiers@etat.ge.ch
www.citedesmetiers.ch

HORAIRES
CENTRE PLAINPALAIS

UN SOUTIEN POUR
LES JEUNES QUI 
CHOISISSENT 
UN APPRENTISSAGE



SE LANCER

• Entretien d’embauche : se préparer pour se
sentir plus à l’aise face au recruteur

  Atelier proposé au Centre Associé d’Onex

• Oser le téléphone pour décrocher un entretien

• Recrutements en direct pour un apprentissage

• Réussir son entretien pour un apprentissage

• Se préparer aux tests d’admission en 
   apprentissage
   Atelier proposé aux Centres Associés 
   de Meyrin et d’Onex

• Simulation d’entretien d’embauche

• Booster sa mémoire : méthodes de mémorisation

• Ce qu’il faut savoir sur l’apprentissage
   Atelier proposé au Centre Associé de Meyrin

• Gestion de stress pour les apprenti·e·s

• La lettre de motivation de A à Z

• Le CV de A à Z

• Réaliser son dossier de candidature 
   pour un apprentissage
   Atelier proposé aux Centres Associés 
   de Meyrin et d’Onex

TOUS LES ATELIERS SONT SUR 
INSCRIPTION : agenda.cdm-ge.ch

*RETROUVER TOUS LES DÉTAILS SUR : 
     citedesmetiers.ch - RUBRIQUE AGENDA

RETROUVER TOUS LES DESCRIPTIFS DES ATELIERS
SUR LES FLYERS OU SUR : agenda.cdm-ge.ch

CARREFOUR
NUMÉRIQUE

• Algorithmes, employabilité et e-portfolio
Diff érentes thématiques en cours d’année

• Découverte des outils informatiques

• Identité numérique et e-réputation

• Créer et perfectionner son profi l LinkedIn
Atelier en 2 parties

• Point Tech
Atelier en 2 parties

Retrouvez les dates et horaires 2021, les 
descriptifs des ateliers, ainsi que les conditions 
d'inscription sur l’agenda de la Cité des Métiers :
agenda.cdm-ge.ch

ou via ce QR Code :

• Apprenti·e·s : apprenez à apprendre !

• Autocontrôle en entretien

• Réussir son intégration en entreprise

• Trouver son apprentissage : réseauter

• Zoom Métiers*

SE PROJETER

SE PRÉPARER


