Trouver de l’aide

Le parcours vers l’emploi : à quelle étape vous situez-vous ?
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Non-emploi

Emploi
Je dois
retravailler,
mais je ne sais
pas comment
faire

Je dois
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

J’ai un projet
Je suis prête
professionnel à reprendre
et les
un travail
compétences
nécessaires.
Mais comment
faire pour
trouver un
travail ?

L’objectif de Femme et Emploi ?
Vous amener au Niveau 5, quel que soit votre niveau actuel.

Tél. 022 388 45 21
Fax. 022 388 44 50
www.ge.ch/ofpc
Horaire
Lundi-vendredi 8h30 – 17h30
Bus 1, arrêt Philosophes/Lombard
Tram 15, arrêt Uni-Mail
Tram 12, arrêt Pont-d’Arve

Femme et Emploi travaille en
étroite collaboration avec les institutions partenaires (associations
féminines, institutions sociales,
centres de formation, Centre de
Bilan de Genève CEBIG, service
pour la promotion de l’égalité entre
homme et femme, etc.)
Les prestations de Femme
et Emploi sont gratuites et confidentielles.
La direction du service de l’orientation recueille vos éventuelles
remarques et appréciations à
l’adresse suivante :

Papierrecyclé

direction.osp@etat.ge.ch

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

Mais comment faire ?

P

Où prendre contact avec Femme et Emploi ?
Femme et Emploi
OFPC Centre de Plainpalais
Orientation scolaire et professionnelle
Rue Prévost-Martin 6
Case postale 192
1211 Genève 4

Femme,
vous devez ou voulez
reprendre une activité
professionnelle.

our 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 vous trouvez dans cette
situation. Vous voulez être informée, conseillée et épaulée dans votre progression vers
l’emploi.
Femme et Emploi est fait pour vous : c’est un
lieu de conseil et de soutien, dont le but est
de faciliter l’accès à l’emploi aux femmes qui,
comme vous, n’ont pas eu depuis un certain
temps de contact avec le monde du travail.
Bienvenue.

Femme et Emploi, c’est pour qui ?
Des changements subits retentissent sur votre situation personnelle
et sur votre environnement. Vous devez y faire face. Comme vous avez
déjà interrompu votre activité professionnelle, devoir ou vouloir retravailler implique des évolutions et des adaptations délicates à mettre
en place.
C’est pour vous faciliter le retour à l’emploi que Femme et Emploi a
été créé. Femme et Emploi n’a pas pour objectif de trouver un travail
à votre place, mais de vous aider à préparer sa reprise en mettant un
maximum d’atouts de votre côté. Avec Femme et Emploi, vous mesurez
les obstacles qui vous séparent de l’emploi. Pour mieux les contourner.
Mieux les surmonter. Mieux les résoudre. Vous prenez en compte les
éléments clés à mettre en place pour réussir votre stratégie de reprise
d’une activité professionnelle.
Ensemble, avec Femme et Emploi, vous identifiez vos besoins personnels et professionnels, ainsi que les pistes pour les satisfaire. Vous mettez en harmonie vos attentes et vos possibilités, en intégrant au mieux
les contraintes   – financières, sociales ou autres – auxquelles vous êtes
confrontée. Vous pouvez enfin répondre clairement à la question « Que
suis-je prête à mettre en oeuvre pour trouver un emploi ? ».

Comment les choses se déroulent-elles ?
D’abord, vous êtes accueillie. Puis vous vous entretenez avec une psychologue conseillère en orientation. Vous examinez avec elle votre
parcours professionnel et personnel, pour clarifier les raisons et les
attentes qui vous amènent à donner à votre vie une nouvelle direction.
Vos compétences et vos intérêts sont passés en revue. Ensuite, prenant
en compte votre situation particulière, Femme et Emploi vous propose
différentes pistes, différentes actions. Toutes visent à optimiser votre
profil professionnel et personnel, pour réaliser votre principal objectif :
retravailler.

Quelques actions, parmi d’autres,
proposées par Femme et Emploi :
• Entretiens individuels
• Information sur les études
et les professions
• Tests d’aptitudes et questionnaires d’intérêts

• Analyse des ressources personnelles et professionnelles
• Mise en relation avec des institutions partenaires ou le réseau
associatif

Femme et Emploi, ainsi que les institutions partenaires, vous accompagnent en permanence dans les démarches que vous entreprenez.

Quels sont les objectifs que vous poursuivez
avec Femme et Emploi ?
• Vous vous préparez à reprendre un emploi ou une formation.
• Vous  prenez conscience de vos propres ressources. Vous avez une
meilleure connaissance et une meilleure visibilité de l’environnement professionnel.
• Vous  développez un projet correspondant bien à vos talents, à vos
intérêts, à vos motivations.
• Vous faites valider vos connaissances professionnelles. Vous les
actualisez ou entreprenez de nouvelles formations.
• Vous identifiez et vous surmontez d’éventuels obstacles à la réalisation de votre projet.
• Vous  connaissez les méthodes de recherche d’emploi, les réseaux,
les adresses utiles.
• Vous développez votre confiance en vous-même, votre initiative,
vos facultés d’adaptation.

