
Gestion de carrière
Évaluation & développement 

des compétences
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travail et intégration

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

Prima Rolle
Route de la Vallée 7
1180 Rolle
T. 021 822 52 80
prima-rolle@oseo-vd.ch

Prima Berne
Aastrasse 38b
3600 Thun
T. 031 996 16 16
prima@sah-be.ch

Retrouvez également Prima à Rolle et Berne :



EXPERTISE

Notre équipe est composée de 
coachs, psychologues du travail, 
formateurs, spécialistes RH et 
recrutement. Nous accompagnons 
vos collaborateurs à travers une 
approche pragmatique et orientée  
solution, en phase avec la réalité 
actuelle du marché de l’emploi.

ETHIQUE

Membre du réseau associatif national 
OSEO engagé en faveur de l’emploi 
et de la formation, nous conjuguons 
au quotidien les valeurs d’une entre-
prise à responsabilité sociale. Ecoute,  
disponibilité et engagement sont 
nos clés pour élaborer et concrétiser  
vos projets professionnels.

EXPÉRIENCE

Mandatés depuis 1999 par le Secréta-
riat d’Etat à l’économie pour accompa-
gner les cadres en transition de carrière, 
nous intervenons également auprès 
de PME, de grandes entreprises et de 
collectivités publiques.

Depuis plus de quinze ans, Prima est spécialisée en gestion 
de carrière, évaluation et développement des compétences.

Accompagnement individuel et en groupe

Coaching plurilingue

Environnement de travail 
multiculturel et convivial

NOS PRESTATIONS À LA CARTE

NOS DOMAINES D’EXPERTISE

Banque - Finance - Ingénierie - Social - Santé - Ressources humaines 

Administration - Informatique - Marketing - Communication 

Commerce international - Horlogerie - Luxe - Métier d’arts 

 ONG - Organisations Internationales

COACHING PROFESSIONNEL 
Transition de carrière
Développement des compétences

BILAN DE COMPÉTENCES
Inventaire de vie
Intérêts, motivations
Valeurs
Tests psychométriques

CONSEIL EN RECRUTEMENT
Evaluation des compétences
Assessment

OUTPLACEMENT
Orientation
Coaching personnalisé
Reclassement

Nous mettons notre expertise au service des entreprises et organisations 
du secteur privé et public, et des particuliers. Ensemble, nous étudions vos 
besoins et élaborons des solutions ciblées.


