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
CapEmploi
Chemin du Signal 23, 1233 Bernex
T 022 757 47 12
capemploi@oseo-ge.ch
www.capemploi.ch
Ecodom’Services
Rue du Pré-Jérôme 5, 1205 Genève
022 595 45 50
contact@ecodomservices.ch
www.ecodomservices.ch

travail et intégration

OSEO genève

oseo genève

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

Onex Solidaire
Rue des Grand’Portes 2, 1213 Onex
T 022 870 00 61
onex.solidaire@oseo-ge.ch
Prima
Rue Pécolat 5, 1201 Genève
T 022 906 94 40
prima@oseo-ge.ch

Pour une insertion
socio-professionnelle durable

Semestre de Motivation
Rue de Veyrot 25, 1217 Meyrin
T 022 304 13 40
semo@oseo-ge.ch

travail et intégration

L’OSEO Genève offre des prestations
de conseil, de formation et de placement
aux particuliers, aux institutions
publiques et aux entreprises.
L’intégration de toutes
et de tous par le travail
Dans un contexte économique en
pleine mutation, nous développons
des solutions pour répondre aux
besoins d’insertion et d’intégration
d’un large public :
• Jeunes sans qualification
• Demandeurs d’emploi adultes,
de tous niveaux de qualification
• Cadres en transition de carrière
• Personnes migrantes
L’OSEO Genève accompagne ainsi
chaque année plus de 1000 personnes
dans leur parcours d’insertion.
Coaching
Nos conseillers en insertion proposent
à chaque participant un accompagnement personnalisé. Ensemble, ils
définissent un projet professionnel
réaliste et un plan d’action comprenant formation et stages.
Formation
Nos formations certifiées Eduqua,
visent l’acquisition de compétences
pour répondre aux exigences du marché
de l’emploi : français, français métier,
citoyenneté, stratégie d’accès à l’emploi, technologies de l’information et
de la communication, expression orale,
réseaux sociaux professionnels, bilan de
compétences, gestion de projets, etc.

Stages en entreprise
Nous collaborons avec un riche
réseau d’entreprises partenaires pour
permettre aux participants de se
confronter au marché du travail et de
valider leur projet professionnel, tout
en développant de nouvelles compétences et un réseau de contacts.
Placement
Nos agences de placement, la Bourse à
l’emploi et EcoDom’Services proposent
aux organisations publiques et privées,
ainsi qu’aux particuliers, du personnel
dans les domaines suivants : services
à la personne, nettoyage, secrétariat,
bâtiment, industrie, médical, voirie et
jardinage. Nos conseillers en placement valorisent les compétences des
candidats, leur offrent un accompagnement personnalisé, ainsi que des
conditions de travail socialement
favorables.
La responsabilité sociale
des entreprises en action
En collaborant avec l’OSEO Genève,
les entreprises participent au développement économique local, tout en
renforçant leur responsabilité sociale.

L’OSEO Genève en bref
Association à but non lucratif créée en 2002, engagée en faveur
de la formation et de l’insertion professionnelle.
L’OSEO Genève, c’est chaque année :
Plus de 1000 stages en entreprise
Environ 12’000 heures de formation
Près de 10’000 entretiens individuels
Plus de 450 employés placés en mission temporaire

Membre du réseau national OSEO
Créé en 1936, le réseau OSEO est actif dans 18 cantons et compte près de
900 collaborateurs.
Au global plus de 20’000 personnes bénéficient chaque année des
prestations des associations régionales OSEO dans le domaine du travail
et de l’intégration.

