REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
Enseignement secondaire II

Formation professionnelle initiale rentrée 2022

Professions ouvertes à l’apprentissage dans le
canton de Genève

Pôle Commerce
E-mail : infocfpcom@etat.ge.ch

Tél. +41 22 327 36 14

Vous avez des questions, vous souhaitez en savoir plus sur la formation duale
(apprentissage en emploi)
 Vous cherchez une formation duale (apprentissage
en emploi) ?

 Vous pouvez consulter le site :

Toutes les places d’apprentissage annoncées par les
employeurs sont disponibles sur le site :
https://orientation.ch/
http://www.citedesmetiers.ch/geneve/Cite-des-metiers-duGrand-Geneve/Apprentissage
OFPC-Centre de Meyrin

 Vous pouvez également rencontrer l'OFPC à la Cité
des Métiers et de la formation aux adresses
suivantes :

Rue de la Prulay 2bis (dans le Centre Gilbert), 1217 Meyrin
E-mail : centreassociecdm-meyrin@etat.ge.ch
OFPC-Centre d’Onex
Rue des Evaux 2, 1213 Onex
E-mail : centreassociecdm-onex@etat.ge.ch

Proposez spontanément votre candidature aux entreprises de votre choix.
 Consultez les annonces paraissant dans la presse. Réagissez rapidement !
 Ne limitez pas votre choix à une branche professionnelle trop spécifique, mais considérez le domaine professionnel qui vous intéresse
dans son entier.
 Renseignez-vous auprès de l’entreprise sur les démarches à effectuer. Réalisez votre dossier de présentation avec soin. Lors des
entretiens qui vous sont accordés, munissez-vous des copies des documents nécessaires, préparez-vous, soignez votre présentation.
 Dans un certain nombre de métiers, des examens d’aptitude sont organisés par des associations professionnelles ou des écoles. Ces
examens ont lieu, selon les professions, à des dates, heures et lieux différents.
Consultez également la presse quotidienne ou prenez contact avec l’OFPC, où toutes les instructions utiles vous seront données.

Date de rentrée scolaire :
Genève 22 août 2022

Pôle Commerce
Professions
Filière Attestation fédérale (AFP)
Filière Certificat fédéral de capacité (CFC)
Maturité professionnelle intégrée (MP1)
Agent-e en information documentaire CFC

Ecole
Professionnelle

Filière duale

Agent-e en relation client CFC
filière duale

Assistant-e de bureau AFP
Filière duale
Filière en école à plein-temps

Assistant-e du commerce de détail AFP
Filière duale

Assistant-e en pharmacie CFC
Filière duale

Employé-e de commerce CFC – profil B
Filière duale – Formation de base
1 langue à choix (allemand ou anglais ou italien)

Employé-e de commerce CFC – profil E
Filière duale – Formation élargie
2 langues à choix (anglais et allemand ou italien)

Employé-e de commerce CFC – profil B
Filière en école à plein-temps – Formation de base
1 langue (anglais)

Employé-e de commerce CFC – profil E
Filière en école à plein-temps – Formation élargie
2 langues à choix (anglais et allemand ou italien)

Employé-e de commerce CFC MP1 –
bilingue anglais
Filière en école à plein-temps – Type économie
L'élève effectue 3 ans en école à plein-temps puis
1 an auprès d'un employeur
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Employé-e de commerce CFC MP1
Filière en école à plein-temps – Type économie
L'élève effectue 3 ans en école à plein-temps puis
1 an auprès d'un employeur

Employé-e de commerce CFC + MP1
Filière duale – maturité intégrée
Type économie

Employé-e de commerce CFC + MP1 –
bilingue anglais
Filière duale – maturité intégrée
Type économie

Gestionnaire du commerce de détail CFC
Filière duale

Préapprentissage commerce
Filière en école à plein-temps
Filière accessible uniquement aux élèves issus
de 11e année du cycle d'orientation
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