Prima
Réalisation de projets professionnels pour les cadres,
les personnes qualifiées et les entreprises

Démarche orientée solution

Les conditions

Contacts et adresses

Notre programme accompagne des
demandeurs d’emploi, des 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.

Public-cible
Cadres, cadres intermédiaires et
personnes qualifiées.

Prima
Rue Pécolat 5
1201 Genève
Tél. : 022 906 94 40

Notre accompagnement repose sur un coaching
individuel et des ateliers collectifs délivrés
par des collaboratrices et des collaborateurs
compétent-e-s et qualifié-e-s au bénéfice d’une
solide expérience.
Notre démarche est résolument orientée
solution et vise à mettre à disposition de
nos participants tous les outils nécessaires
pour intégrer le marché de l’emploi dans les
meilleures conditions possibles en tenant
compte de la réalité économique et sociale.

Niveau B2 minimum en français.
Au bénéfice d’une expérience
professionnelle de trois ans
minimum.
Durée
3 mois.
Informations
Via notre formulaire en ligne.

Autres antennes
Prima Gland
Avenue du Mont-Blanc 29
1196 Gland
Tél. : 021 822 52 80
Prima Bern
Wangenstrasse 102
3018 Bern
Tél. : 031 996 16 15

Secteur Public/privé

Spécificité de Prima

Prima met également son expertise au service
des entreprises et organisations des secteurs
privés et publics et propose une mesure
d’outplacement adaptée pour ses partenaires.

La spécificité du programme Prima réside dans le mode
présentiel. Prima met à disposition de chaque participant,
une place de travail agencée et adaptée, dans un environnement
convivial et proche des coaches et formateurs, qui se tiennent
chaque jour à leur entière disposition.

Elle construit, avec eux, des solutions ciblées
selon leurs attentes et besoins, dans le respect
des valeurs et de l’éthique de l’OSEO Genève :
•
•
•
•

Ce mode de fonctionnement facilite le réseautage, le partage
et les connaissances de chacun.

Coaching professionnel
Conseil en recrutement
Bilan de compétences
Outplacement.
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