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1er étage de l’OFPC, 
espace Qualifi cation des adultes 
Accès sans rendez-vous

Horaires d’ouverture 
(hors vacances scolaires)
lundi :
mardi, mercredi 
et vendredi :
jeudi : 

Horaire réduit pendant 
les vacances scolaires
lundi :
mardi au vendredi :

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

ofpc-formc.admission@etat.ge.ch
www.citedesmetiers.ch  

AFP/CFC

QUALIFICATION
DES ADULTES

Attestation Fédérale de Formation Professionnelle
Certificat Fédéral de Capacité

Faites reconnaître votre expérience 
professionnelle en obtenant un titre fédéral 

AFP ou CFC

Comment envoyer votre dossier d’inscription ?

Par la poste à cette adresse : 
OFPC - Service de la formation continue 
6, rue Prévost-Martin - 1205 Genève

Par e-mail :
admissionq+@etat.ge.ch

Ou venir en personne à la Cité des Métiers : 
espace Qualifi cation des adultes

13h00 - 17h00

10h00 - 17h00
10h00 - 19h00

fermé
10h00 - 13h00



VOUS SOUHAITEZ OBTENIR UNE AFP/UN CFC SUR LA BASE DE VOTRE 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ? VOICI LA MARCHE À SUIVRE

Conditions d’admission :

Comment faire une demande d’inscription ?

Combien cela coûte ?

Vous avez des questions ?

venez à la Cité des Métiers pour connaître les conditions d’admission spécifiques à votre 
profession ;

remplissez ce formulaire et ajoutez tous les documents demandés ;

envoyez votre dossier à Qualifications+ (les adresses sont au dos du formulaire) ;

dans les 6 semaines, la conseillère ou le conseiller en charge de votre métier vous contacte 
et vous confirme si vous remplissez les conditions d’admission ;

ensuite, nous vous accompagnons durant votre parcours jusqu’à l’obtention de votre AFP/CFC. 

la formation est financée par Qualifications+ ; 

les frais de déplacement, livres, outils et vêtements professionnels sont à votre charge.

venez à la Cité des Métiers, espace Qualifi cation des adultes (horaires au dos du formulaire) ; 

consultez le site web www.citedesmetiers.ch > rubrique Certification pour adultes > Obtenir 
un titre AFP-CFC ;

écrivez-nous un email : ofpc-formc.admission@etat.ge.ch

habiter le canton de Genève depuis 12 mois sans interruption ou
habiter en France et travailler dans le canton de Genève depuis 12 mois sans interruption ;

avoir 5 ans d’expérience professionnelle dont plusieurs années dans le métier visé ;

Vous trouvez le nombre d’années nécessaires pour votre métier dans l’Ordonnance de formation de votre 
profession (section 8) sur le lien: https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/grundbildungen

niveau de français : minimum A2 pour une AFP et B1 pour un CFC. Un niveau supérieur est 
nécessaire pour certaines professions.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

photographie d’identité

À compléter en majuscules et à nous adresser avec :

Curriculum Vitae à jour (C.V.)

Copie pièce d’identité suisse ou permis de séjour suisse ou permis de travail G 

(recto-verso et valable)

Copie carte AVS ou carte d’assurance maladie (pour n°AVS)

Certificat de travail intermédiaire actuel

Copie de toutes les attestations ou certificats de travail précédents

Si disponible : copie des diplômes (suisses et étrangers)

Si vous êtes suisse et habitez le canton de Genève : attestation RDU (revenu déterminant unifié) 

ou attestation de résidence 

Si vous êtes au chômage : formulaire DE-Coordonnées Qualifications+ fourni par votre conseillère ou conseiller OCE

Pour le CFC d’ASSC uniquement : contrat de stage signé pour les « actes médico-techniques »

Nom, prénom

Adresse

Code postal, ville

E-mail*

Téléphones

N°AVS

*les communications se feront essentiellement par e-mail

Nationalité

mobile :          fixe :

Permis de travail

Langue maternelle

Canton d’origine
(Si Suisse)

Commune d’origine
(Si Suisse)

Date de naissance

Nom du titre visé

Votre situation 

professionnelle actuelle

Nombre d’années d’expérience au total (tous métiers confondus)

Date Signature

Depuis le

Employeur(s) actuel(s)

Domaine d’activité

Numéro OCE (si chômage)

(=numéro personnel de votre carte chômage)

AFP

CFC

sans emploi

Hospice général

en emploi

Assurance Invalidité Emploi de 
solidarité

au chômage

J J

J J

        A A        M M     J J

M M

M M

AAAA

AAAA

Nombre d’années d’expérience dans la profession visée

1.

2.

3.

4.

5.
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