
Construisons le futur 
de nos jeunes ensemble !

CONTACTEZ-NOUS
Cap Formations | OFPC
6, rue Prévost-Martin
1206 Genève

Téléphone : 
+41 (22) 388 46 43

Mail : 
secretariat-cap-formations@etat.ge.ch

Site web : 
citedesmetiers.ch

UN SERVICE 
COMPLET ET SUR MESURE

À travers la collaboration avec notre dispositif vous 
bénéfi ciez d'un contact privilégié avec nos conseil-
lers·ères en formation qui sont à votre écoute et 
peuvent vous proposer des candidats prêts à entrer 
en apprentissage et au profi l adapté à vos exigences.

« L’équipe de conseillers de CAP Formations 
nous a proposé des candidats bien préparés 
à l’apprentissage et une assistance personnali-
sée durant tout le processus de recrutement. »

Raffaele Carluccio
Responsable Apprentissage

COOP

{

UN·E APPRENTI·E ?
PENSEZ-Y !

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Offi ce pour l'orientation, la formation professionnelle et continue
Cap Formations
6, rue Prévost Martin • 1205 Genève
Tél : +41 (22) 388 46 43 • secretatiat-cap-formations@etat.ge.ch

AIDE AU RECRUTEMENT

CAP
formations



NOTRE PUBLIC

VOTRE ENGAGEMENT COMPTE

VOS AVANTAGES

CAP Formations, c’est un dispositif interinstitution-
nel gratuit qui accompagne des jeunes entre 15 et 
25 ans dans la construction et la réalisation de leur 
projet de formation professionnelle :
 
• 1300 jeunes environ suivis par an ;
 
• Taux de maintien en formation à la fin de la 
  première année de 80% ;
 
• 4 sur 5 jeunes bénéficient de remédiation      
  scolaire intensive et personnalisée ;
 
• Nous organisons plus de 500 stages par an ;
 
• 2/3 des jeunes choisissent une filiale duale.

QUI SOMMES-NOUS ?

Les jeunes sont âgés de 15 à 25 ans, motivés et 
préparés pour entrer sur le marché du travail grâce 
à un accompagnement individualisé, des remises à 
niveau scolaire, des stages en entreprises ou encore 
des ateliers de développement personnel.

En collaborant avec CAP Formations vous contri-
buez à l’avenir professionnel de la relève. Une forma-
tion qualifiante et un diplôme en main est le meilleur 
passeport pour réussir dans la vie professionnelle !
 

Optimisation des coûts : 
Notre service est gratuit ;
 
Gain de temps et pertinence : 
Nous pré-sélectionnons les candidats en    
fonction de vos critères et vous aidons à  
trouver les talents de demain ;
 
Expertise professionnelle : 
Nos conseillers·ères sont hautement qua-
lifiés et ont une excellente connaissance 
du tissu socio-économique genevois ;
 
Suivi pendant l’apprentissage : 
Une fois le contrat d’apprentissage signé, 
nos collègues de Pro Apprenti·e·s sont à 
disposition en cas de besoin spécifique 
durant toute la durée de l’apprentissage. 
 


