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Un trait d’union avec les entreprises

L’OSEO Genève a toujours eu comme préoccu-
pation principale de faire le lien entre les deman-
deurs d’emploi et le monde économique. Si cela 
paraît souvent aller de soi, nous avons travaillé, 
au cours des dernières années, à concrétiser un 
modèle d’insertion cohérent, respectueux de 
nos par ticipants et soucieux des besoins des 
entreprises. L’OSEO Genève a ainsi développé un 
modèle de prise en charge global qui articule la 
formation de base, l’accompagnement individuel, 
l’organisation de stages en entreprise et le place-
ment direct grâce à nos deux agences.

Cette année, nous avons souhaité jeter un éclai-
rage sur nos liens avec le monde économique 
en mettant en avant les collaborations entre 
nos quatre secteurs d’activité et les entreprises.  
Le développement des emplois de courte durée et 
les exigences croissantes des entreprises autour 
de la formation et de l’expérience professionnelle, 
nous amènent à redoubler d’efforts dans l’innova-
tion et la qualité des collaborations.

Aussi, en ce qui concerne les stages - un peu plus 
de 800 en 2016 - nous restons très attentifs à 
ce qu’ils apportent à nos participants une réelle 
valeur ajoutée en matière d’expérience et de 
formation.

La grande majorité des entreprises avec lesquelles 
nous collaborons participe pleinement à cet objec-
tif. Elles sont conscientes du rôle social essentiel 
qu’elles ont à jouer malgré leurs contraintes éco-
nomiques. Pourtant, il s’agira à l’avenir de formali-
ser encore plus les rôles de chacun, de déterminer 
les besoins de l’économie de manière prospective, 
tout en renforçant les liens avec les représentants 
des travailleurs et des employeurs.

Enf in,  j ’a imerais remercier les membres du 
Comité de l’OSEO Genève qui s’engagent sans 
faille envers notre organisation. Leurs conseils 
et remarques nous sont précieux pour construire 
notre stratégie. Un remerciement tout particulier 
également à nos collaboratrices et collaborateurs 
qui ont mené à bien tous les objectifs que nous 
nous étions fixés et qui, au quotidien, réalisent un 
travail remarquable en faveur de nos participants 
sans jamais perdre de vue les valeurs qui sont les 
nôtres depuis 80 ans.

Christian Lopez Quirland
Directeur de l’OSEO Genève

Message du Directeur

Repenser l’insertion professionnelle 
avec les entreprises

Depuis quelques années, les dogmes des poli-
tiques d’activation en matière d’insertion pro-
fessionnelle ont du plomb dans l’aile. L’ère de la 
recherche de « l’employabilité » - terrible mot – est 
révolue. Il ne suffit plus aujourd’hui de concentrer 
nos efforts sur les individus, mais bien de travail-
ler main dans la main avec les entreprises pour 
trouver ensemble des solutions. Plutôt que nous 
contenter de rapprocher les chercheuses et cher-
cheurs d’emploi du monde du travail, il est temps 
de rapprocher le monde du travail des personnes 
en recherche d’emploi.

C’est là le credo qui a animé le travail de l’OSEO 
durant l’année 2016. Avec succès.

Les entreprises sont des partenaires. Elles aiment 
à être considérées, autrement en tous cas que 
comme simples contribuables, comme c’est 
encore trop souvent le cas de la part des pouvoirs 
publics. Créer une vraie relation de confiance, 
basée sur les besoins de chacune et chacun, voilà 
l’une des clés de voûte d’un programme d’inser-
tion efficace.

J’aime à dire que l’OSEO, dans ce domaine, fait 
souvent figure de pionnière. Le bilan de l’année 
2016 confirme ce constat. L’innovation au service 
de l’emploi, l’audace des mesures, le profession-
nalisme de ses équipes et la créativité de sa direc-
tion, voilà la marque de fabrique de l’OSEO. Avec 
des résultats qui parlent d’eux-mêmes, comme 
vous le verrez à la lecture de ce rapport.

Puisse l’OSEO encore longtemps jouer ce rôle pré-
curseur dans la lutte pour l’emploi. Et ne cesser de 
nous étonner par l’efficacité de son action.  

Pour conclure ce mot du président, je souhaite 
remercier mes collègues du Comité de leur enga-
gement tout au long de l’année pour la gestion 
de notre structure, ainsi que la direction générale 
et l’ensemble des collaboratrices et des collabo-
rateurs de l’OSEO Genève qui répondent avec 
volonté et énergie aux problèmatiques que notre 
société est capable de produire. 

Thierry Apothéloz
Président de l’OSEO Genève

Le mot du Président
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Des formations centrées sur le travail 
et la recherche d’emploi

Les formations développées par l’OSEO Genève dans 
l’ensemble de ses activités visent, directement ou 
indirectement, à favoriser l’insertion professionnelle 
ou l’intégration des participants. Ainsi, les cours de 
remise à niveau scolaire des programmes destinés 
aux 16-25 ans leur permettent d’atteindre le niveau 
exigé par les entreprises pour une entrée en appren-
tissage. Les formations d’ASAFI (Atelier de soutien 
à l’apprentissage du français et à l’intégration) 
visent l’autonomie dans la vie quotidienne à travers  
la maîtrise de la langue mais aussi de l’environne-
ment social et professionnel pour pouvoir travailler. 
Malgré son succès, ce programme a été remplacé 
en fin d’année par iEmploi, une nouvelle mesure 
créée par l’Office cantonal de l’emploi ; destinée aux 
demandeurs d’emploi non francophones, elle allie 
formation et soutien dans la recherche d’emploi. 
Ce nouveau défi est une opportunité de renforcer 
les synergies entre nos programmes d’insertion, de 
formation et nos agences de placement, en lien avec 
les exigences du marché du travail et les besoins 
concrets de notre public-cible.

L’année 2016 a également été marquée par la deu-
xième édition des cours de français dans les parcs 
de la Ville de Genève. Gratuits et sans inscription , 
ils ont accueilli quotidiennement 200 à 250 per-
sonnes tout l’été, doublant ainsi la fréquentation de 
2015. Nous saluons la qualité de la collaboration avec  
le Bureau de l’intégration des étrangers, porteur du 
projet,  l’Université populaire albanaise et la Ville de 
Genève, et leur donnons rendez-vous en 2017. 

En outre, nous avons créé un cours de français 
destiné à des femmes migrantes enceintes, en 
collaboration avec le Service petite enfance de la 
commune de Vernier. Piloté par l’Office des migra-
tions dans le cadre du projet FIDE, il nous a permis de 
valider une expertise dans la construction de forma-
tions ad hoc que nous pouvons désormais mettre au 
service de collectivités publiques ou d’entreprises.

La collaboration avec les entreprises 
au cœur du dispositif d’insertion 

Les programmes d’insertion destinés aux adultes 
ont mis l’accent sur le développement des rela-
tions avec les entreprises. A ce jour, nous avons 
conclu des relations de partenariat étroit avec 82 
organisations; au total, 640 ont collaboré avec 
l’OSEO Genève en 2016 en accueillant des parti-
cipants en stage, en entretien d’information, ou 
encore en les recrutant.

Aujourd’hui, les stages sont un outil incontour-
nable dans le parcours d’insertion des deman-
deurs d’emploi, à condition d’être centrés sur 
leurs besoins. Nous accordons donc une attention 
toute particulière à leur qualité et au respect de  
la législation : un stagiaire ne peut en aucun 
cas remplacer un salarié mais a pour objectif de 
découvrir un métier, valider un projet profession-
nel ou développer des compétences. Pour garan-
tir cela, nous établissons un contrat tripartite 
qui précise les objectifs à atteindre et un plan de 
formation, assurons un suivi et une évaluation. 
C’est cette valeur ajoutée dans l’accompagne-
ment qui conduit les entreprises à collaborer avec 
l’OSEO Genève, et pour beaucoup d’entre elles, de 
manière régulière. C’est pour elle une opportunité 
d’exercer leur responsabilité sociale en contri-
buant à la formation de demandeurs d’emploi, 
mais aussi des possibilités d’évaluer des candidats 
dans une situation de pré-recrutement.

N o s  p r o g r a m m e s  d ’ i n s e r t i o n  s ’a t t a c h e n t  
à construire un parcours individuel adapté à la 
situation et au projet de chaque personne : inser-
tion rapide sur le marché de l’emploi, construction 
d’un nouveau projet professionnel impliquant 
s t a g e s  o u  f o r m a t i o n .  A i n s i ,  l e  p r o g r a m m e  
ParcourS enregistre un taux d’insertion de 40% 
pour les participants dont l’objectif est le retour à 
l’emploi. Le programme Prima, destiné aux cadres 
et personnes qualifiées, enregistre 54% de retour 
à l’emploi dans les trois mois suivant la fin de la 
mesure. Prima a commencé en 2016 à étendre 
ses prestations aux entreprises en leur proposant 
des services en gestion de carrière, évaluation et 
développement de compétences.

Insertion Formation

8080 entretiens individuels ont été menés
8 477 jours de stage ont été organisés

Typologie des cours

•	 Remise	à	niveau	scolaire	 
(math, français, culture générale)

•	 Français	écrit,	oral,	métier
•	 Citoyenneté	et	Vivre	en	Suisse
•	 Approche	du	monde	professionnel
•	 Stratégie	d’accès	à	l’emploi	ou	à	la	

formation
•	 Technologies	de	l’Information	 
et	de	la	Communication	(TICs)

•	 Atelier	gestion	de	projets
•	 Atelier	multimédia
•	 Ateliers	bois,	carton	et	eco-design
•	 Bilan	de	compétences
•	 Développement	de	réseau
•	 Introduction	à	LinkedIn
•	 Gestion	du	temps
•	 Rés’	O	Café

volume d’heures de cours : 8 444

Formation dans le cadre d’Asafi

Entretien de coaching

Atelier à Prima



98 Placement Secteur jeunes

456 employés placés en missions 
temporaires dont 67 ont obtenu un 
CDD	de	plus	de	6	mois	ou un	CDI.

EcoDom’Services
552 clients particuliers
133 employé-e-s,	 
40 765 heures effectuées
soit 21 postes équivalent plein temps
1 146 674	CHF	de	masse	salariale

Bourse	à	l’Emploi
89 clients entreprises  
et institutions publiques 
323	employé-e-s,	 
105 774 heures effectuées
soit 55 postes équivalent plein temps
4 204 980	CHF	de	masse	salariale

Semestre de motivation (SEMO)
160 participants
908 jours de stage
Taux d’insertion 60% 

CapEmploi
96 jeunes suivis 
1 421 jours de stage
Taux d’insertion 87% 

Onex Solidaire
158 nouveaux jeunes suivis 
1 858 jours de stage
Taux d’insertion 56% 

Prendre le temps de la qualité : la valeur ajoutée 
de nos agences de placement 

2016 est une excellente année pour la Bourse à l’Emploi qui a vu 
son volume d’activité croître de près de 24%, principalement dans 
le secteur du bâtiment. Au global, ce sont désormais 89 entre-
prises qui nous font confiance. Certaines font le choix d’exercer 
leur responsabilité sociale en faisant appel à la seule agence de 
placement genevoise à but non lucratif et de contribuer ainsi à 
l’insertion professionnelle de demandeurs d’emploi. Dans tous 
les cas, nos clients mettent en avant la qualité de notre travail : 
nous cherchons à nouer avec eux des relations de partenariat, en 
prenant le temps d’analyser leurs besoins. Construisant un lien 
étroit au fil des mandats, nous mettons au service des entreprises 
notre expertise en placement de personnel pour répondre au 
mieux à leurs exigences. 

Les synergies avec les programmes d’insertion et d’intégration 
de l’OSEO Genève se sont renforcées depuis notre regroupement 
sur un même site. Nous mettons ainsi en commun nos réseaux  
d’entreprise et notre vivier de candidats coachés et préparés à 
l’emploi par les conseillers en insertion. En outre, une entreprise 
qui engage une personne issue d’un de nos programmes d’inser-
tion bénéficie de conditions favorables à la Bourse à l’Emploi pour 
l’engager.

Le soutien financier de la Ville de Genève nous permet de consa-
crer du temps aux dossiers de demandeurs d’emploi fragilisés, 
tout en produisant une richesse entièrement réinvestie dans 
l’économie locale (cf graphique ci-contre).

Notre agence EcoDom’Services, spécialisée dans la mise à  
disposition d’employés pour les services à la personne connaît 
une croissance ininterrompue depuis cinq ans. 2016 ne fait pas 
exception à la règle avec une augmentation de 7% des heures de 
travail effectuées. Le nombre d’employés, resté stable, permet 
d’augmenter le revenu moyen dans un métier où le taux d’activité 
est généralement peu élevé. 

EcoDom’Services intervient de plus en plus auprès de personnes 
âgées et répond à un besoin de soutien exprimé par les béné-
ficiaires directs ou leurs familles : ménage, grand nettoyage 
ponctuel ou encore aide à domicile constituent nos principales 
missions.

Subvention 
Ville de Genève

 154 600 CHF

Cotisations 
sociales 
distribuées
608 974 CHF 

 23 placements 
�xes

Frais de recru-
tement 
économisés 
par les clients*
115 000 CHF

Salaires bruts
distribués
 3 596 006 CHF

105 774 heures 
d’emploi

323 personnes 
engagées 
en interim

Production de 
richesse

4 293 974 CHF

*23 x CHF 5 000.- (frais moyens pour un recrutement)

Fabrication d’un fauteuil en carton au SEMO

Une collaboration étroite avec 
les entreprises 

Nos programmes enregistrent de très bons résul-
tats, similaires à 2015, avec des effets positifs à 
moyen terme : si le taux d’insertion à l’issue du 
Semestre de motivation (SEMO) est de 60%, 75% 
des jeunes retrouvent une formation qualifiante 
dans l’année qui suit. 

CapEmploi, l’antenne intercommunale du secteur 
de la Champagne, enregistre toujours d’excellents 
résultats, avec 87% d’insertion. Cette réussite 
récompense l’engagement de ces neuf communes 
et la synergie qui s’est créée avec l’OSEO Genève, 
les partenaires institutionnels et les entreprises 
locales. Ces dernières participent à l’insertion 
des jeunes de leur territoire à travers des stages 
ou des contrats d’apprentissage ; cette forme 
de responsabilité sociale a d’ailleurs été mise à 
l’honneur lors de la soirée célébrant les cinq ans de  
CapEmploi en novembre. Les stages en entre-
prise sont en effet essentiels dans le parcours 
des jeunes, en leur permettant de découvrir un 
métier, de prouver leur motivation, de mieux com-
prendre les exigences du monde professionnel et 
de prendre confiance en soi.

Le lien avec les entreprises locales étant essen-
tiel, CapEmploi et Onex Solidaire ont initié en fin 
d’année un démarchage systématique, pour les 
informer sur l’apprentissage, mais aussi sur les 
possibilités d’organiser des stages. 

Dans le même esprit,  le SEMO accueille une 
dizaine de fois par an des entreprises avec les-
q u e l l e s  e l l e  a  d é v e l o p p é  d e s  r e l a t i o n s  d e 
confiance et de partenariat, afin de présenter 
aux participants leur politique de recrutement.  
Les échanges, très concrets, permettent aux 
jeunes de prendre conscience  des exigences du 
monde du travail et aux entreprises de trouver des 
candidats à l’apprentissage. 

En parallèle, le SEMO a créé en 2016 Izzy Design, 
une ligne d’objets design artisanaux, entière-
ment conçus, fabriqués et vendus par les jeunes 
sous la supervision de professionnels. Mettant 
l’accent sur les standards de production et de 
qualité, le contact clients, la livraison et la gestion 
des stocks, cette activité favorise le développe-
ment de compétences et d’attitudes profession-
nelles recherchées par les entreprises. De plus, ces 
activités sont en lien avec les formations dans le 
domaine du commerce vers lesquelles s’orientent 
25 à 30% des participants.

M o n s i e u r  M a u r o  P o g g i a ,  C o n s e i l l e r  d ’ E t a t ,  
à la soirée célébrant les 5 ans de CapEmploi

Administratif Bâtiment Hôtellerie,
Restauration

Industrie Manutention,
Jardinage

Médical,
Soins

Nettoyage Logistique Divers EcoDom’Services
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« Avec 280 collaborateurs, Caran d’Ache est restée une 
entreprise familiale où une réelle proximité existe entre les 
employés et qui compte un faible turn-over. Aux Ressources 
humaines, nous connaissons tous les collaborateurs qui 
peuvent nous solliciter à tout moment en cas de besoin.
Avant d’accepter une proposition de stage, nous rencon-
trons la personne pour nous assurer de sa motivation. En 
revanche, nous n’avons pas d’exigences techniques, au 
contraire des missions temporaires pour lesquels nous 
recherchons des opérateurs immédiatement opérationnels. 
Les stages font l’objet d’un suivi régulier par les Ressources 
humaines et le responsable d’atelier, puis d’un bilan final 
pour identifier le potentiel de développement de compé-
tences. Au-delà de notre engagement social qui constitue 
notre motivation première, accueillir des stagiaires nous 
permet de constituer un vivier de d’opérateurs potentiels.  
On vit dans un monde tellement individualiste que recruter de 
cette manière des collaborateurs qui ont eu moins de chance 
jusqu’à présent, c’est aussi gratifiant pour nous que pour eux. 
La croissance de la production depuis deux ans nous offre régu-
lièrement cette possibilité, comme dans le cas de Viktor Tanka : 
après une mission temporaire, nous avons repris contact pour lui 
proposer un engagement fixe à la suite d’un départ en retraite. Il a 
le profil que nous recherchons : polyvalent, capable d’apprendre et 
d’occuper plusieurs postes pour gérer les variations de production. 
C’est une expérience très positive ! »

Natalie Toumpanos, Responsable des Ressources humaines 
Cécile Clerc, Gestionnaire Ressources humaines

Point fort 2016

« J’ai quitté la Roumanie en 2012 plutôt optimiste, mais 
les trois premières années ici ont été difficiles car tout est 
très différent.  Comme je n’avais que quelques bases de 
français, j’ai pris des cours avec un professeur particulier 
pendant deux ans, mais ça n’a pas suffi pour trouver un 
emploi. Un jour, un ami m’a dit que je pouvais bénéficier 
d’aides si je m’inscrivais au chômage. J’ai d’abord suivi une 
formation de cariste car j’avais travaillé dans la logistique, 
puis on m’a proposé le programme ParcourS. A l’OSEO, 
mon conseiller en insertion m’a coaché, expliqué comment 
chercher un emploi et surtout parlé de réussite : j’étais 
beaucoup plus confiant. Et en effet, après seulement trois 
séances, il m’a proposé un contrat temporaire chez Caran 
d’Ache de quatre ou cinq mois. Ensuite, j’ai à peine eu le 
temps de reprendre le programme que l’entreprise m’a 
rappelé. Je suis très heureux de travailler ici, l’ambiance 
est extraordinaire ! J’ai travaillé sur plusieurs postes et j’en 
changerai à nouveau s’il le faut, je peux travailler n’importe 
où. Actuellement, je m’occupe seul du trempage des mines 
qui est un poste stratégique et j’en suis très fier : je suis la 
seule personne au monde qui fait les mines Caran d’Ache 
qui sont ensuite expédiées partout sur la planète. » 
 
 Victor Tanca 

Opérateur de production

Un engagement social pour l’emploi

Dépasser un manque d’expérience professionnelle ou combler l’écart avec les exigences du marché du 
travail : c’est l’objectif de ParcourS, le premier programme créé par l’OSEO Genève en 2002. 

ParcourS associe accompagnement individualisé, formation sur mesure et stages en entreprise ; ceux-
ci, d’une durée maximum de trois mois, visent des objectifs différents selon le profil de chaque partici-
pant : valider une orientation, se former à un métier ou à un poste de travail, acquérir une expérience 
sous l’égide de professionnels ou encore développer des contacts avec les employeurs. Si le réseau est 
devenu un levier majeur de retour à l’emploi, le recrutement direct par opposition au recrutement clas-
sique sur CV s’est considérablement développé au cours des dernières années. Jamais l’adage populaire 
« c’est au pied du mur qu’on voit le maçon » n’a été si vrai. 

L’OSEO Genève a ainsi collaboré en 2016 avec plus de 600 entreprises pour des entretiens d’information, 
des stages ou des engagements fixes ou temporaires. Parmi les plus actives, Caran d’Ache, une des 82 
entreprises partenaires de l’OSEO Genève: elle accueille depuis plusieurs années des stagiaires et fait 
appel à son agence de placement, la Bourse à l’Emploi, pour des engagements temporaires ou fixes, 
notamment à l’issue d’un stage positif. Conseillers en personnel et conseillers en insertion collaborent 
ainsi étroitement pour favoriser des opportunités de retour à l’emploi. Parmi les plus actives, Caran 
d’Ache a accueilli l’an dernier une vingtaine de stagiaires issus de l’OSEO Genève. L’unique manufacture 
suisse d’instruments d’écriture a toujours adopté un comportement responsable en accord avec des 
valeurs fortes ; outre le bien-être au travail de ses collaborateurs, elle contribue à l’insertion ou à l’inté-
gration socioprofessionnelle dans le canton depuis vingt ans. Une démarche sociétale dont Victor Tanca 
a pu bénéficier : une opportunité de mission temporaire comme opérateur de production lui a permis de 
se former, de faire concrètement la preuve de ses compétences et, in fine, d’être engagé.
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Construire	son	projet

Trouver un emploi lorsqu’on n’a pas de projet 
professionnel clair ou qu’il n’est pas réaliste au 
regard des exigences du marché du travail est 
une gageure dans le contexte économique actuel. 
C’est à ces problématiques que répond le pro-
gramme Analyse & Conseils. Il  repose sur un 
accompagnement individualisé de dix à douze 
séances hebdomadaires, des entretiens d’infor-
mation avec des professionnels du métier et un 
stage en entreprise. 

Le conseiller en insertion effectue un bilan des 
compétences en mettant l’accent sur celles qui, 
pouvant être exploitées dans un autre métier, ser-
viront de socle à une nouvelle orientation profes-
sionnelle. Il mène avec le participant une réflexion 
sur un nouveau projet professionnel réaliste et 
réalisable. Réaliste au regard des capacités et 
connaissances du demandeur d’emploi, réalisable 
compte tenu des volumes actuels de recrutement 
dans le métier visé. Les entretiens d’information, 
des stages de découverte en entreprise de un à 
cinq jours ou des stages de validation de une à 
quatre semaines permettent de vérifier les pistes 
d’orientation, de confirmer ou infirmer une idée, 
ou encore de tester une situation réelle de travail. 
Responsables en Ressources humaines ou profes-
sionnels de terrain jouent ainsi un rôle essentiel 
dans cette démarche : l’OSEO Genève met toute 
son expertise au service du participant mais ne 
peut offrir cette expérience pratique irremplaçable 
qu’à travers son réseau d’entreprises. 

A travers Analyse & Conseils, Chamroeun Peh a 
pu identifier une piste de reconversion et adopté 
une attitude pragmatique pour saisir l’opportunité 
offerte dans le traitement de surface par Niklaus 
SA, une PME de 32 collaborateurs. Cette PME 
de 32 collaborateurs fait également confiance à 
la Bourse à l’Emploi, le service de placement de 
l’OSEO Genève, qui connaît désormais ses exi-
gences et peut répondre sans délai à des besoins 
de personnel temporaire.

Point fort 2016

« Notre collaboration avec l’OSEO Genève a 
démarré avec le coup de fil d’un conseiller en 
insertion en recherche d’un stage. Depuis, 
nous avons accueilli d’autres stagiaires et 
découvert la Bourse à l’Emploi à laquelle 
nous faisons appel en cas de pic d’activité. 
L’OSEO Genève est une bonne solution pour 
permettre à des gens sans emploi de se 
remettre en selle. Pour nous, c’est aussi une 
opportunité de trouver des candidats car les 
dossiers que l’association nous envoie sont 
assez ciblés par rapport aux profils que nous 
recherchons. Avant, nous recrutions princi-
palement parmi les offres spontanées et le 
réseau des collaborateurs. »

Maria Morabito
Assistante administrative

« Après avoir perdu mon emploi de technicien informatique, je ne 
suis pas parvenu pas à retrouver un emploi stable dans ce domaine et  
j’envisageais une reconversion dans l’horlogerie. A la fin de ma 
période de chômage, on m’a adressé à l’OSEO Genève pour m’aider. 
Avec mon conseiller en insertion, je me suis rendu compte qu’il y avait 
peu d’opportunités à court terme dans ce domaine, et nous avons 
identifié un potientiel dans le secteur du traitement de surface. Il m’a 
obtenu un stage de trois semaines chez Niklaus au cours duquel j’ai 
essayé presque tous les départements, en réussissant à tout faire. 
J’ai été engagé dans la foulée ! Depuis plus d’un an, je fais du gravage 
laser principalement sur des pièces médicales ; c’est un travail de 
grande précision avec beaucoup de contrôle à la loupe pour lequel 
mon expérience d’assemblage en informatique m’a été utile. Heureu-
sement je suis assez manuel et minutieux. J’assimile vite en observant 
les autres et ici justement, j’ai appris beaucoup de choses nouvelles, 
comme le réglage des machines laser : c’est très délicat car il se joue 
au micron près. 
Le travail me plaît, mais aussi l’ambiance : on me fait confiance, j’ai 
une certaine souplesse dans mon temps de travail qui me permet 
d’aller chercher mon fils à la crèche. Est-ce que j’aurais pensé ou osé 
postuler dans une entreprise comme celle-ci de moi-même ? Non, 
sûrement pas ! A force de chercher un emploi sans trouver, on ne sait 
plus comment faire un CV ou une lettre, je n’aurais pas su quoi écrire. »

Chamroeun Peh
Opérateur de production
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« Parmi les stagiaires proposés par l’OSEO Genève, 
c’est Chamroeun qui correspondait le mieux au 
profil. Il voulait travailler dans l’horlogerie et notre 
activité est une bonne passerelle, avec des tâches 
un peu plus simples. Il est dynamique, rapide, 
capable de réaliser des tâches diversifiées et il n’a 
pas peur d’apprendre. Une personne avec des com-
pétences plus techniques serait trop spécialisée et 
manquerait de cette polyvalence dont nous avons 
besoin. Sur ce type de poste, il faut absolument 
faire un essai de deux semaines pour évaluer la 
dextérité, l’adaptation, mais aussi les conditions de 
travail un peu particulières, avec des émanations 
dues aux solvants.

J’ai tenté l’expérience de l’OSEO Genève que je ne 
connaissais pas, car j’avais besoin de ressources. 
Comme c’était positif, je reste ouvert et j’ai d’ail-
leurs accueilli d’autres stagiaires depuis. »

    Daniel Miranda 
Responsable du département marquage
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« A la première question sur mon projet professionnel au 
SEMO, j’ai répondu :  « Migros ! » C’est ce que j’ai voulu dès 
mon arrivée en Suisse, mais je ne pensais pas que c’était pos-
sible, à cause de la langue. Les magasins sont grands, beaux, 
bien rangés, c’est très différent des petites épiceries d’Ery-
thrée. J’ai d’abord suivi des classes d’accueil et d’intégration 
professionnelle, mais c’est au SEMO que j’ai pu progresser suf-
fisamment au niveau scolaire et prendre confiance en moi ; par 
exemple dans les activités créatives, les profs croient en nous, 
nous demandent notre avis, nous laissent inventer et on réussit 
toujours à faire de jolies choses. Je les remercie vraiment de 
m’avoir aidée à trouver un apprentissage.
En même temps que le SEMO, je suivais aussi des cours de 
français à l’Université ouvrière de Genève, pour progresser 
plus vite.
Pour le moment, je prépare une attestation fédérale de for-
mation professionnelle mais j’espère améliorer encore ma 
maîtrise de la langue pour faire ensuite un CFC. Maintenant, 
c’est plus facile pour moi d’apprendre. Je préfère quand même 
le travail à l’école parce qu’on bouge tout le temps ! Je change 
de rayon régulièrement, de magasin tous les 3 à 6 mois, je 
rencontre sans cesse de nouvelles personnes, je découvre de 
nouvelles choses chaque jour, j’apprends de nouveaux mots 
aussi. Ici, on peut avancer, j’aimerais devenir responsable de 
rayon ou gérante de magasin dans dix ou vingt ans. La gérante 
du magasin où je travaille actuellement est un exemple, elle 
me donne envie de devenir comme elle. 

Zafu Ukbagebriel
Apprentie en AFP assistant de gestion du commerce de détail

« Les conseillers en insertion du SEMO ne nous 
proposent pas plus de deux à trois candidatures 
par an, mais toujours de manière très ciblée : 
ils connaissent très bien nos exigences et nos 
besoins, ainsi que les profils de leurs jeunes et 
savent qui orienter chez nous. Nous avons déve-
loppé une collaboration de confiance très intéres-
sante, d’autant que nous recevons énormément 
de candidatures : environ 2000 l’an dernier uni-
quement pour des postes d’apprentis. Nous ne 
transigeons pas sur les pré-requis à l’entrée en 
apprentissage car l’expérience montre que cela 
met le jeune en situation d’échec ; au-delà de nos 
propres exigences, la formation elle-même est 
plus difficile que par le passé. En revanche, nous 
soutenons nos apprentis, nous cherchons des 
solutions en cas de difficulté, nous encourageons 
leur progression une fois diplômés. C’est une part 
importante de notre politique RH qui fait écho à 
nos valeurs et à notre responsabilité sociale. Zafu 
pourra ainsi poursuivre en CFC si elle réussit les 
tests puis bénéficier de formations internes pour 
progresser dans l’entreprise. Notre Directeur 
général, lui-même issu de l’apprentissage, tient 
à accueillir chaque nouvelle promotion et à leur 
montrer qu’avec un CFC, on peut devenir patron 
un jour. »

Martial Mancini
Responsable de la formation professionnelle
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Le SEMO, une porte ouverte sur l’apprentissage

Depuis dix ans, l’OSEO Genève accompagne des jeunes de 16 à 25 ans sans diplôme dans la construction 
et la mise en œuvre d’un projet professionnel au sein du Semestre de motivation (SEMO). Pendant six 
mois, conseillers en insertion, formateurs et éducateurs les aident à restaurer leur confiance en soi, à 
améliorer leur niveau scolaire et à développer des attitudes professionnelles.

En 2016, 160 participants ont ainsi bénéficié d’un coaching individualisé, de formations et de stages en 
entreprise, pour intégrer un apprentissage. Malgré une sélection de plus en plus sévère, les trois quarts 
atteignent leur but.

Au cœur du dispositif, les relations tissées par le SEMO avec un vivier d’entreprises formatrices : des ren-
contres sont organisées plusieurs fois par an pour permettre aux jeunes de découvrir des sociétés et leur 
politique de recrutement, ainsi que des entretiens d’information ou encore des stages en entreprise. Les 
conseillers en insertion accompagnent également les jeunes dans des événements de recrutement direct 
comme le Printemps de l’apprentissage et les aident à constituer leur dossier de candidature. Plusieurs 
d’entre eux s’orientant chaque année vers les métiers du commerce de détail, le SEMO collabore régu-
lièrement avec Migros Genève qui engage chaque année 140 à 160 apprentis pour assurer la relève, mais 
aussi pour contribuer de manière plus large à la formation professionnelle. A l’issue de leur apprentissage 
à Migros Genève, 60 à 70% des jeunes diplômés sont engagés, et, pour certains endossent le rôle de 
maître d’apprentissage, fiers de transmettre à leur tour leurs compétences. C’est le rêve de Zafu Ukbage-
briel qui se projette déjà responsable de rayon ou gérante de magasin. 



17Point fort 2016

« J’ai perdu mon emploi de business analyst dans le domaine bancaire en 2015 comme beaucoup 
d’autres à ce moment. Mon profil n’intéressait que les grands groupes qui ont tous gelé leur recrute-
ment pendant environ un an ; lorsque le marché a repris, la concurrence était rude et il ne me restait 
plus que six mois de droits au chômage.
J’avais déjà bénéficié d’une mesure qui, sans être inutile, ne m’avait pas vraiment aidé. Je constatais 
que, sans contact dans l’entreprise visée, ma candidature n’était jamais retenue ; or, ayant travaillé 
sur les marchés étrangers, je n’avais quasiment aucun réseau en Suisse. Je savais qu’il fallait changer 
quelque chose mais quoi ? J’ai demandé un programme plus axé sur le réseau et c’est ainsi que je 
suis arrivé à Prima. Y aller tous les jours, comme au bureau, m’a apporté le renouveau dont j’avais 
besoin, les échanges, les contacts. C’était aussi plus facile de surmonter les déceptions après une 
candidature infructueuse et de faire face aux problèmes de santé que j’ai rencontrés. J’y ai trouvé 
un esprit d’équipe unique, du soutien et de l’entraide. Les coachs ont cru en moi et ça m’a redonné 
confiance après plusieurs mois de chômage qui mènent au doute. Ils sont complémentaires et tou-
jours disponibles. 
Une autre spécificité de Prima, c’est le travail sur un projet pour être prêt à le mettre en œuvre à la 
fin de la mesure. Pour ma part, je n’en ai pas eu le temps car j’ai retrouvé un emploi au World Eco-
nomic Forum juste avant, mais cela s’est révélé très mobilisateur. Les coachs m’ont beaucoup aidé à 
écrire mes lettres de motivation, repenser mon CV et préparer les entretiens d’embauche - sept pour 
ce poste. Cela a vraiment été décisif. D’ailleurs, aujourd’hui, je leur envoie tous mes amis au chômage ! »

Olivier Gestas, Digital success specialist
World Economic Forum

Prima au service des entreprises

Prima met désormais son expertise au service des entreprises et organisations du 
secteur privé et public, comme des particuliers. Elle construit, avec eux, des solu-
tions ciblées sur leurs besoins, dans le respect des valeurs et de l’éthique de l’OSEO 
Genève :

	 • Coaching professionnel  •	Conseil en recrutement

	 •	Bilan de compétences   •	Outplacement
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Une dynamique de projets et de réseau

La création de Prima en 1999 répondait à un besoin du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) : proposer 
une mesure du marché du travail aux cadres demandeurs d’emploi sur le territoire suisse. Active dans 
les cantons de Berne, Genève et Vaud, Prima a rejoint le réseau des OSEO en 2012, élargissant ainsi une 
gamme déjà riche de prestations en formation et insertion professionnelle.

Prima s’adresse à toute personne qualifiée, universitaire ou cadre, en transition de carrière, sans limite de 
métier ou de secteur économique. Le public, historiquement composé de demandeurs d’emploi, a été élargi 
aux bénéficiaires de l’Assurance invalidité et de l’aide sociale. Pour les premiers, l’objectif est le retour à 
l’emploi, pour les autres il s’agit d’élaborer un projet de reconversion assorti, le cas échéant, d’un plan de 
formation.

Dans tous les cas, l’accompagnement repose sur un coaching individualisé et des ateliers collectifs de 
formation ; la démarche, résolument orientée solution, vise à définir et mettre en œuvre une stratégie 
de réseau en phase avec la réalité actuelle du marché de l’emploi. La spécificité historique de Prima est le 
mode présentiel, unique sur le canton : chaque participant dispose d’une place de travail personnelle dans 
les locaux de Prima et s’y rend chaque jour pour mener sa réflexion et ses recherches. Il est suivi par un des 
coachs mais a accès aux autres en tout temps pour discuter de son projet, préparer un entretien ou confron-
ter ses idées. Issus d’horizons professionnels complémentaires, les coachs mettent en effet à la disposition 
de tous leur expertise de psychologue, formateur, spécialiste RH ou recrutement. Le mode présentiel favo-
rise par ailleurs une dynamique d’échanges et de coopération au sein des participants.

C’est cette dynamique singulière qui a permis à Olivier Gestas de se propulser vers un nouvel emploi.
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2016
CHF

2015
CHF

ACTIF

ACTIFS CIRCULANTS 6’214’681.18 3’453’523’92

Trésorerie et actifs cotés en bourse à court terme 4’114’974.89 1’737’717.63

Caisse 1061.80 740 740.43

Post Finance 152’898.35 353’155.95

Banques 3’961’014.74 1’383’821.25

Créances résultant de la vente de biens/prestation de services 1’963’836.67 1’248’928.47

Envers des tiers 1’936’204.42 1’229’959.47

Envers la Bourse à l’Emploi 27’632.25 18’969.00

Autres créances à court terme

Envers des tiers, impôt anticipé à récupérer 186.67 186.67

Actifs de régularisations 135’682.95 466’691.15

Charges constatées d’avance 77’002.25 362’261.90

Produits à recevoir 58’680.70 104’429.25

ACTIFS IMMOBILISéS 1’705’661.12 677’261.54

Immobilisations financières 

Autres immobilisations financières 243’737.10 243’596.75

Immobilisations corporelles 329’545.17 49’546.04

Mobilier et installations 9’096.03 14’421.18

Matériel et machines 4’012.60 909.70

Véhicule 1’334.66 7’333.33

Informatique 157’881.99 26’805.54

Licences et logiciels informatiques 11’027.48 0.00

Aménagement locaux Pécolat 76.29 76.29

Rénovation locaux Pré-Jérôme 209’116.12 0.00

Immobilisations corporelles financement externe 1’069’378.85 384’118.75

Rénovation locaux Pré-Pérôme 933’391.18 384’118.75

Aménagement locaux Pré-Jérôme 135’987.67 0.00

TOTAL DE L’ACTIF 7’920’342.30 4’130’785.46

PASSIF

CAPITAUx éTRANGERS

Capitaux étrangers à court terme 3’868’237.59 663’016.29

Dettes résultant de l’achat de biens et de prestations de services 85’628.60 70’922.55

Envers des tiers 57’996.35 51’953.55

Envers la Bourse à l’emploi 27’632.25 18’969.00

Autres dettes à court terme 950’903.39 563’130.50

Envers des tiers, TVA 95’384.15 86’140.85

Envers des tiers, Salaires et charges sociales 696’337.06 403’889.09

Envers des tiers, Part du résultat à restituer sur financements 159’182.18 73’100.56

Comptes de régularisation 2’831’705.60 28’963.24

Charges à payer 55’800.80 28’963.24

Contributions reçues d’avance 2’775’904.80 28’963.24

FONDS AFFECTéS 1’289’292.90 859’614.71

COMPTE DE RéSULTAT

Recettes d’exploitation 12’944’260.22 11’085’732.81

Dons et legs 2’115.00 130.00

Cotisations membres 1’885.00 1’540.00

Contributions fédérales 757’263.55 752’019.00

Contributions cantonales (enveloppes budgétaires) 3’664’229.05 3’152’641.98

Ventes prestations cantonales 1’452’719.00 1’462’984.20

Subventions communales 666’857.15 646’361.30

Contributions autres institutions 14’813.60 32’035.45

Produits de prestations de services 6’402’959.98 5’007’696.07

Pertes sur débiteurs -28’867.58 17’706.05

Produits divers 10’285.47 12’618.76

Marge brute 707’527.19 770’997.46

Charges administratives 424’878.64 257’063.34

Frais  de personnel 171’236.46 177’407.00

Frais de déplacement, représentation et évènement 15’299.30 11’508.70

Frais de loyer et entretien 6’320.85 7’366.90

Frais de déménagement et d’installation 13’869.00 0.00

Autres charges d’exploitation 29’157.00 28’604.01

Frais de communication 9’400.96 24’692.68

Amortissement 179’595.07 7’484.05

Résultat de l’exercice avant intérêts et charges financières et except. 282’648.55 513’934.12

Produits financiers 1’125.60 321.20

Charges financières -4’049.47 -3’606.08

Résultat de l’exercice avant charges financières et exceptionnelles 279’724.68 510’649.24

Produits extraordinaires 4’700.00 663’559.10

Charges extraordinaires 0.00 0.00

Résultat de l’exercice avant variation des fonds 284’424.68 1’174’208.34

Attributions aux fonds affectés -572’582.55 -690’817.00

Prélèvements dans les fonds affectés 601’997.40 139’041.60

Part du résultat à restituer sur financements -159’182.18 -65’852.56

Excédent de l’exercice avant variation des fonds libres 154’657.35 556’580.38

Attributions aux fonds libres -174’700.00 -645’182.35

Prélèvements dans les fonds libres 23’235.12 100’000.00

Résultat de l’exercice 3’192.47 11’398.03

VDG – Bourse à l’Emploi/Entreprise 169’867.04 168’797.71

Fonds affectés externes investissement 1’119’425.86 690’817’00

Travaux rénovation locaux Pré-Jérôme 708’391.18 690’817.00

Aménagement locaux Pré-Jérôme 135’987.68 0.00

Travaux rénovation locaux Pré-Jérôme prop. 225’000.00 0.00

OCE-LMMT Investissement iEmploi 50’047.00 0.00

CAPITAUx PROPRES 2’762’811.81 2’608’154.46

Capital lié généré 1’992’675.82 1’841’210.94

Capital initial 766’943.52 755’545.49

Excédent de l’exercice 3’192.47 11’398.03

TOTAL DU PASSIF 7’920’342.30 4’130’785.46
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Les comptes annuels révisés complets, rapport de révision inclus, sont disponibles sur notre site Internet
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Structure de l’OSEO Genève

7 programmes d’insertion : 
•	 Analyse	et	Conseils
•	 ASAFI
•	 Intégra
•	 ParcourS
•	 Semo
•	 FOR25+
•	 Prima

2 permanences emploi :
•	 Onex	Solidaire
•	 CapEmploi

2 agences de placement :
•	 Bourse	à	l’Emploi
•	 EcoDom’Services

JeunesPersonnes

peu quali éesPersonnesCadres 
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DU TRAVAIL

DU TRAVAIL

migrantes

COACHINGFORMATION                 STAGES                  P
LACEMENT
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INTEGRA
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L’OSEO Genève en quelques chiffres pour 2016
68 collaboratrices et collaborateurs dont deux apprenties et quatre stagiaires 
(deux en maturité professionnelle)
Des activités régulières menées sur six sites à Genève, Carouge, Onex et Bernex

Membres du comité
•	 Monsieur	Thierry	Apothéloz,	Président
•	 Madame	Sandra	Bersier
•	 Monsieur	Christophe	Besson
•		Madame	Simone	Irminger
•	 Monsieur	Alain	de	Kalbermatten
•	 Monsieur	Jean-Charles	Lathion
•	 Monsieur	Miguel	Limpo
•	 Monsieur	David	Metzger
•	 Monsieur	Jacques	Robert

Membres d’honneur
•	 Monsieur	Albert	Rodrik,	Président	d’honneur
•	 Madame	Jacqueline	Berenstein-Wavre
•	 Madame	Jacqueline	Burnand
•	 Madame	Ruth	Dreifuss
•	 Monsieur	Jean-Luc	Bideau
•	 Monsieur	Pierre-Alain	Boillet
•	 Monsieur	Michael	Spillmann
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Mandants et partenaires
Bureau de l’intégration des étrangers
Commune d’Aire-la-Ville
Commune d’Avully
Commune d’Avusy
Commune de Bernex
Commune de Cartigny
Commune de Chancy
Commune de Confignon
Commune de Laconnex
Commune de Plan-les-Ouates
Commune de Soral
Fondation genevoise 
pour l’animation socioculturelle
 

Donateurs
Commune de Bellevue
Commune de Chêne-Bourg
Commune de Meyrin
Commune de Satigny
Fondation Ernst Göhner
Fondation UBS pour le domaine social et la 
formation
Loterie Romande

Associations,	entreprises	et	institutions
L’ensemble des 640 entreprises avec lesquelles 
nous avons collaboré 
Accroche
APRES-Genève
ASLOCA
C9 FBA
CAPAS
CCIG
CCSI 
CGAS

Intervenants bénévoles
Monsieur Cédric Hennemann
Groupe Sida Genève
Stop Suicide
Roadcross
Refuge Genève, Dialoga

nous remercions les personnes, entreprises et organisations qui ont collaboré 
au	cours	de	l’année	2016	à	nos	différents	programmes	et	projets.

Remerciements22

Office cantonal de l’assurance invalidité
Office cantonal de l’Emploi
Office pour l’orientation, 
la formation professionnelle et continue
Service de protection des mineurs
Service de réinsertion professionnelle, Hospice général
Ville de Carouge
Ville de Genève
Ville de Meyrin
Ville d’Onex
Ville de Vernier

CIVIA
Collectif des sans-papiers
Coordination contre l’exclusion et la xénophobie
CR-FBA
FSEA
Insertion Suisse
Insertion Genève
ODAE 
(Observatoire romand du droit d’asile et des étrangers)
REISO



24
O

SE
O

 g
En

èv
E

Soutenez l’OSEO	Genève

www.oseo-ge.ch	
CCP-17-786102-1

travail et intégration

Siège principal
Rue Pécolat 5, 1201 Genève
T 022 595 45 00
oseo@oseo-ge.ch

EcoDom
Rue du Pré-Jérôme 5, 1205 Genève
T. 022 595 45 50
contact@ecodomservices.ch
www.ecodomservices.ch

Bourse à l’Emploi
Rue du Pré-Jérôme 5, 1205 Genève
T 022 595 45 40
bourse.emploi@oseo-ge.ch
www.bourse-emploi.ch

Semestre de Motivation
Route de Saint-Julien 5, 1227 Carouge
T 022 304 13 40
semo@oseo-ge.ch

Onex Solidaire
Rue des Grand’Portes 2, 1213 Onex
T 022 870 00 61
onex.solidaire@oseo-ge.ch

CapEmploi
Chemin du Signal 23, 1233 Bernex
T 022 757 47 12
capemploi@oseo-ge.ch
www.capemploi.ch 

Prima
Rue Pécolat 5, 1201 Genève
T 022 906 94 40
prima@oseo-ge.ch


