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Tous les lundis, en fonction  
des places disponibles

Inscription
Auprès de votre conseiller 

Attestation
Une attestation de participation
est remise en fin de programme

Stages et visites en entreprise 
Différents types de stages  
de découverte, d’orientation  
et d’insertion, ainsi que la visite  
de différentes entreprises. 

Durée
6 mois pour les jeunes de l’OCE
de 6 à 10 mois pour les jeunes
provenant du DGES II

Entrée en mesure
ForMe
Rue de Veyrot 25
1217 Meyrin
Tél. : 022 304 13 40
forme@oseo-ge.ch

Contact et adresse

• Equicoaching
• Escalade « Math à bloc » (cours de math  

et français en pratiquant l’escalade)
• Médiation animale
• Technologies de l’information  

et de la communication (TIC)
• Sécurité informatique

Digital & Softs Skill

ForMe est un dispositif d’encadrement et 
d’orientation visant à accompagner les jeunes 
dans l’élaboration d’un projet d’insertion 
professionnelle et / ou scolaire.

Les participants bénéficient de cours 
théoriques, de conseils personnalisés,  
de stages et de visites en entreprises.

Il aide les jeunes à croire en leur potentiel  
de réussite et à l’utiliser.
Créé par l’OSEO Genève à la demande de 
l’Office Cantonal de l’Emploi pour faire face 
au chômage des jeunes, ForMe existe depuis 
janvier 2022.

• Des jeunes de 15 à 25 ans
• Inscrits à l’Office Cantonal de l’Emploi (OCE) 

ou à la Direction générale de l’enseignement 
secondaire II (DGES II)

• Sans formation post-obligatoire ou projet 
professionnel défini

C’est quoi ?

C’est pour qui ?

ForMe
Découvrir et développer son potentiel

• Elaboration de projets professionnels  
et/ou de formation

• Développer des attitudes  
et compétences professionnelles

• Ateliers thématiques (entretien d’embauche, 
posture professionnelle, etc.)

• Coaching individualisé
• Ateliers de remise à niveau en mathématiques, 

français, bureautique
• Préparation aux tests d’entrée  

en apprentissage
• Stages de découverte, d’orientation  

et d’insertion en entreprise
• Visites d’entreprises

Coaching


