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Section de Genève

POUR L’AUTORISATION DE FORMER DES
APPRENTIS
COIFFURESUISSE ORGANISE UN COURS DU
MODULE DIDACTIQUE
Exigences professionnelles pour l’incription
au cours, avec le droit de passer l’examen
– Certificat fédéral de capacité de coiffeuse/coiffeur
ou si vous avez un certificat étranger, faire les
équivalences au SEFRI à Berne (SEFRI- ex OFFT)
031 322 21 29

– 4 ans de pratique professionnelle révolue après
l’examen de fin d’apprentissage.

Durée de la formation
La formation comprend 80 leçons, de 45 minutes,
soit 8 semaines à 1 jour par semaine.
Les cours commencent le 28 août et se terminent
le 30 octobre 2019.
Les cours ont lieu au CFP SHR, Chemin deTernier 18,
Petit Lancy 1213.

Une séance d’information aura lieu le lundi 24 juin 2019
à 18 h 30 au CFP/SHR.
Vous trouverez l’inscription et tous les renseignements
pour le cours sur le site:
«coiffuresuissegeneve.ch» sous l’onglet
module didactique

petites annonces
Insérez votre
petite annonce
Tél. 021 349 50 60

Demandes d’emploi

Cherche jeune femme avec expérience par-
lant français pour garder personne âgée du lundi au
samedi. Tél. 076 542 94 82.

Dame espagnole, parlant français, anglais ni-
veau basic, cherche garde d’enfants, baby-sitting,
personnes âgées, entretien maison.
Bonnes références. Tél. 077 539 67 61.

Comptable, 62 ans, grande expérience dans
divers types de sociétés, anglais courant, adaptable,
travaille seul ou en équipe, disponible immédiate-
ment. Cherche emploi plein ou mi-temps à Genève.
Ecrire sous chiffre KQ3295GGEA à Tamedia SA, Pu-
blicité, case postale 930, 1001 Lausanne

Dame avec expérience en nettoyage, bonnes
références et permis C cherche heures de travail.
Tél. 079 588 55 58.

Dame sérieuse avec références cherche emploi
à temps partiel comme aide à la personne. Tél. 079
921 03 88.

Dame sérieuse cherche travail: employée de
maison, garde d’enfants. Expérience, permis B.
Tél. 078 667 73 41.

Femme de ménage minutieuse, avec référen-
ces, cherche travail. Tél.078 867 95 14. Tél. 021 691
07 84.

Femme portugaise cherche emploi: ménage,
gouvernante. Très bonnes références. Permis de
conduire. Libre de suite. Tél. 079 104 70 41.

Jeune homme cherche travail aide-cuisine,
longue expérience, ou autre. Tél. 076 262 65 16.

Maman cherche dame pour son fils (5 ans).
L’amener et rechercher de l’école, garde les mercredi
matin. 076 516 44 89. Servette.

Recherche emploi de chauffeur, permis C et
CE, OACP95, ADR citerne... Tél. 0033 6 62 66 25 01

abo.24heures.ch

Abonnez-vous dès maintenant pour
profiter de toute votre info en direct

Insérez votre annonce sous chiffre

en appelant le 021 349 50 50 T
en cliquant surwww.point-annonces.ch

formation
Un souffle nouveau pour la formation 
des formateurs en entreprise

F
ormer un apprenti, ça
ne s’improvise pas, et la
Loi fédérale (LFPr) est
on ne peut plus claire
sur le sujet. «Elle stipule

que les formateurs à la pratique, 
dans le cadre de la formation pro-
fessionnelle initiale, doivent justi-
fier d’un savoir-faire pédagogique, 
méthodologique et didactique adé-
quat», énonce Sophie Egger Ge-
noud, responsable Entreprise edu-
Pros à l’Office pour l’orientation, la
formation professionnelle et conti-
nue (OFPC).

À Genève, le centre de forma-
tion eduPros (certifié eduQua) déli-
vre ce cursus gratuitement. Il est 
destiné aux professionnels qualifiés
et au bénéfice d’une expérience 
professionnelle dont la durée mini-
male varie selon l’ordonnance
fédérale de la profession.

Des entreprises engagées
Pour Reda Kerris, gérant des suc-
cursales genevoises de la marque 

Jack & Jones, former des apprentis 
est une aspiration personnelle de 
longue date, qui s’est concrétisée en
septembre 2018 par l’engagement 
d’une apprentie dans le domaine de
la vente.

Sa formation pédagogique ache-
vée, le nouveau formateur a parti-
culièrement apprécié la pertinence
des modules liés à l’encadrement. 
«Je suis très attentif au ressenti de 
mon apprentie. Lorsque s’établit 
une relation de confiance basée sur
un respect mutuel, les échanges 
sont beaucoup plus libres. Cela per-

met de détecter un éventuel souci et
de chercher les moyens d’y remé-
dier. J’ai acquis durant cette forma-
tion des outils qui peuvent aussi 
s’appliquer au management de 
mon équipe.»

Concrètement, les entreprises
qui souhaitent former un ou plu-
sieurs apprentis inscrivent leur for-
mateur ou formatrice à la formation
dispensée par eduPros en vue d’ob-
tenir l’attestation de formateur 
d’apprenti. Cette inscription se fait 
directement par le biais du conseil-
ler en formation référent de l’OFPC.
Lorsque l’entreprise n’est pas en-
core formatrice, elle adresse une 
demande au Service de la formation
professionnelle, habilité à délivrer 
l’autorisation lorsque les condi-
tions-cadres ont été vérifiées in situ:
activités de l’entreprise compati-
bles avec le cahier des charges du 
plan de formation, équipement 
adéquat et encadrement assuré par
des professionnels qualifiés.

Au service des formateurs
«Être un professionnel reconnu 
dans son métier ne suffit pas pour 
être un bon formateur d’apprenti, 
poursuit Sophie Egger Genoud. 
Transmettre son savoir, ça s’ap-
prend! C’est pourquoi l’offre de for-
mation vient d’être complètement 
réactualisée. Nous mettons tout en
œuvre pour qu’elle réponde au 
mieux aux besoins des entreprises.
Nous privilégions aussi une alter-
nance entre la théorie et la pratique
pour permettre à chaque partici-
pant de construire sa propre «boîte
à outils» tout au long de la forma-
tion. Celle-ci contient les ressources

incontournables auxquelles il 
pourra se référer.»

Plusieurs modules composent
cette formation et de nombreuses 
thématiques sont abordées (pos-
ture du formateur, sélection, enga-
gement, encadrement, évaluation,
gestion des situations difficiles, par
exemple). Autant de compétences 
fort utiles au quotidien.

Un constat confirmé par Anna
Joly, nouvelle formatrice d’un ap-
prenti assistant socio-éducatif à 
l’École chrétienne Timothée: «Si la 
première journée, consacrée à l’or-
donnance de formation et aux res-
sources à disposition, était un peu 
aride, les mises en situation de cas 
concrets étudiées par la suite,
notamment par le biais de jeux de 
rôle, nous ont permis de nous
approprier les outils permettant de
faire face aux situations pratiques. 
Le partage d’expériences au sein du
groupe s’est révélé particulière-
ment enrichissant.»

La filière voit sa fréquentation
augmenter régulièrement, passant 
de 381 attestations décernées en 
2006 à une prévision de 1100 attes-
tations en 2019. Une certaine sou-
plesse dans l’organisation permet 
de suivre ce cursus de quarante 
heures, sur une semaine à plein 
temps (formule la plus prisée), sur 
deux semaines à mi-temps ou en-
core sur cinq semaines à raison d’un
jour fixe par semaine. «Nous avons
aussi développé une formation rac-
courcie de vingt-quatre heures pour
les formateurs ayant déjà des com-
pétences pédagogiques qui sont 
ainsi dispensés de certains modu-
les», ajoute Sophie Egger Genoud.

Entièrement revisité
afin de satisfaire 
aux besoins
des entreprises,
le nouveau cursus 
genevois a démarré 
en février

Dominique Panchard
Office pour l’orientation,
la formation professionnelle 
et continue (OFPC) Genève

Reda Kerris, gérant des succursales genevoises de la marque Jack & Jones (en arrière-plan
et à droite sur le smartphone), avec son apprentie: «J’ai acquis durant cette formation
des outils qui peuvent aussi s’appliquer au management de mon équipe.» STEEVE IUNCKER-GOMEZ

PUBLICITÉ

Les cursus délivrés par eduPros:
Cours pour formateurs en 
entreprise: destiné aux profes-
sionnels qualifiés et expérimen-
tés en emploi dans une entre-
prise formatrice (attestation 
reconnue par la Confédération).
Diplôme de formateur en 
entreprise: destiné aux titulaires 
de l’attestation de formateur en 
entreprise avec au minimum six 
mois de suivi d’un apprenti. La 

procédure de qualification est 
basée sur un examen écrit et oral 
(Genève est aujourd’hui le seul 
canton en Suisse romande 
délivrant le diplôme reconnu
par la Confédération).
Cours pour commissaires 
d’apprentissage.
Plus d’info sur:
www.citedesmetiers/geneve
sous la rubrique «eduPros». D.P.


