Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue

Mobilité Entreprises 2018-2019
Stages professionnels pour les apprenti-e-s employé-e-s de
commerce au Royaume-Uni
A ce jour, peu d'apprenti-e-s ont l'occasion d'effectuer des stages professionnels à l'étranger durant leur
formation. Au regard de l'internationalisation du marché du travail, un séjour à caractère professionnel
dans une entreprise étrangère permet aux personnes en formation d'acquérir de nouvelles expériences et
de renforcer ainsi leur employabilité.
Le projet Mobilité Entreprises de l'OFPC favorise la mobilité européenne des apprenti-e-s employé-e-s de
commerce CFC en apportant un soutien administratif, logistique et financier à l'organisation de stages à
l'étranger. Reconduit en 2018-2019, il bénéficie de l'appui financier de Movetia, l'agence nationale pour la
promotion des échanges et mobilités, dans le cadre du programme Suisse pour Erasmus+.
Objectifs


Permettre aux apprenti-e-s de la filière CFC employé-e de commerce profil E d'effectuer un
stage professionnel dans un pays anglophone de l'Union Européenne et renforcer ainsi leurs
compétences professionnelles, sociales et linguistiques;



Instaurer des partenariats pérennes visant à promouvoir une culture de mobilité des apprenti-e-s
au sein des entreprises formatrices genevoises.

Publics visés
Apprenti-e-s de 2ème année de la filière employé-e de commerce CFC profil E bénéficiant de l'accord de
leur entreprise pour effectuer un stage à l'étranger durant la formation;
Entreprises formatrices dans des secteurs du commerce tournés vers l'international, en particulier
lorsqu'elles disposent de filiales à l'étranger.
Critères de participation
Les participant-e-s seront sélectionné-e-s sur la base d'un dossier.
Les critères à remplir sont les suivants:









Bénéficier de l'accord de leur entreprise formatrice (lettre d'intention signée)
Disposer d'un niveau suffisant en anglais pour effectuer le stage professionnel (niveau B1)
Être majeur-e lors du séjour de mobilité;
Fournir une lettre de motivation et un CV en anglais;
Remplir les conditions en matière d'assurances (RC, assurance maladie);
Pouvoir avancer les frais de voyage et de logement sur place (remboursement après la mobilité);
Participer aux séances d'information et de préparation.

Partenariats
Dans la mesure où le projet vise à développer des partenariats pérennes, priorité est donnée aux stages
de mobilité qui se dérouleront au sein des filiales des entreprises formatrices, dans un pays anglophone
de l'Union Européenne (Royaume-Uni, Irlande).
Lieu du stage
Le stage se déroule en principe dans une filiale de l'entreprise formatrice. A défaut, les apprenti-e-s
peuvent être placé-e-s au sein d'une entreprise d'accueil faisant partie du réseau de l'organisme partenaire
du projet au Royaume-Uni.
Durée et période du stage
Le stage s'étend sur une durée de 3 à 4 semaines, pendant la période des vacances scolaires estivales
(juillet-aout 2019).

Objectifs d'apprentissage
Les objectifs d'apprentissage à atteindre ou renforcer lors du stage sont définis sur la base de l'ordonnance de
formation d'employé-e de commerce profil E. Ils sont validés par les formateurs ou formatrices de l'entreprise
principale et d'accueil, ainsi que par l'apprenti-e.





Conseiller les clients;
Exécuter des tâches administratives et organisationnelles;
Appliquer les connaissances acquises sur sa branche et son entreprise.

Ces objectifs généraux peuvent être complétés par un programme de stage individuel pour chaque participante.
Evaluation
L'entreprise d'accueil évalue l'atteinte des objectifs à la fin du stage à travers une grille d'évaluation.
L'entreprise formatrice reconnait formellement l'atteinte des objectifs de son apprenti-e en signant l'attestation
de stage établie par l'OFPC.
Financement
Les apprenti-e-s sélectionné-e-s bénéficieront d'un soutien financier couvrant les frais de voyage et de séjour
durant leur mobilité (bourse individuelle).
Les moyens financiers à disposition permettent de soutenir entre 4 et 7 mobilités en 2019, en fonction des
dossiers retenus et de la durée des mobilités.
Informations complémentaires: mobilite.ofpc@etat.ge.ch
Site Internet Echanges et Mobilité du DIP https://edu.ge.ch/site/elem

