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formation
Les entreprises genevoises s’engagent 
dans la formation des réfugiés

E
n pleine campagne ge-
nevoise, Alain Collard,
directeur de l’EMS Ré-
sidence de la Champa-
gne, ouvre les portes

de son établissement avec un grand
sourire. Voilà plusieurs mois déjà 
qu’il s’est engagé dans le volet gene-
vois du PAI, le programme
national destiné à améliorer l’inté-
gration professionnelle des réfu-
giés. «Dès que j’ai entendu parler de
ce projet, j’ai tout de suite été sé-
duit, confie-t-il. Ces personnes ont 
eu des parcours de vie difficiles et il
me tenait à cœur de les soutenir.»

Lancé à l’initiative du Secréta-
riat d’État aux Migrations, le PAI est
conçu comme une année prépara-
toire à l’apprentissage. Ce stage de 
dix mois offre une immersion de 
trois jours en entreprise, couplée à
deux jours de cours théoriques au 
Centre de formation pré-profes-
sionnelle ou à l’Université Ouvrière
de Genève. «Le PAI permet aux par-
ticipants de se familiariser avec le 

monde du travail en Suisse, tout en
acquérant les connaissances scolai-
res nécessaires à l’entrée en forma-
tion professionnelle», précise Serge
Baehler, responsable du pro-
gramme à la direction générale de 
l’Office pour l’orientation, la forma-
tion professionnelle et continue 
(OFPC) à Genève.

Des candidats motivés
Foday Secka, Wahazit Amnatie
et Adonay Tesfu font partie des 
60 personnes retenues pour la pre-
mière volée de ce programme d’in-
tégration. Accueillis au sein de 
l’EMS Résidence de la Champagne,
le premier a été formé en cuisine, 
les deux autres dans les soins.
«Au début, une référente nous a 
appris les gestes des métiers, mais 
aussi tous les enjeux liés à la sécu-
rité des personnes âgées», raconte 
Wahazit Amnatie, arrivée il y a cinq
ans d’Érythrée.

Rapidement intégrés à l’équipe
de l’EMS, les stagiaires ont eu à 
cœur de démontrer chaque jour 
leur motivation. «Ils ont fait preuve
d’un réel désir d’apprendre et d’un
sens très prononcé du respect de 
l’autre», confirme le directeur. 
Dans un univers professionnel 
composé majoritairement de fem-
mes, les pensionnaires se sont très
vite familiarisés avec leur nouvel 
aide-soignant. «Un jour, alors que je
rasais la barbe d’un vieil homme, il
m’a dit: «Voilà enfin un homme qui
connaît les hommes, vous m’avez 
parfaitement bien rasé!» s’amuse 
Adonay Tesfu.

Les trois stagiaires arrivent dé-
sormais au terme de leur PAI, qui se

conclut de la plus belle des maniè-
res: Foday Secka et Adonay Tesfu 
ont décroché une place d’appren-
tissage au sein de l’établissement et
Wahazit Amnatie vient de signer un
contrat d’apprentissage avec les 
HUG pour entamer une formation 
d’aide en soins et accompagne-
ment.

Un projet gagnant-gagnant
Aux Pâquis, l’Hôtel Edelweiss a éga-
lement donné sa chance à Tamara 
Khositashvili, une jeune Géor-
gienne de 17 ans. «Tamara s’est tout
de suite intégrée à l’équipe et a su 
nouer un excellent contact avec la 
gouvernante et le reste des collabo-
rateurs, souligne Caroline Adler, di-
rectrice de l’établissement. Elle 
s’est beaucoup investie dans son 
travail dès lors qu’elle s’est sentie 
utile et nécessaire au bon fonction-
nement de l’hôtel.» Dans le secteur
de l’accueil, sa parfaite maîtrise du
russe a également constitué une 
réelle plus-value pour l’entreprise.
Cette première expérience a été 
très concluante: elle a convaincu les
deux employeurs de poursuivre 
l’aventure et de former d’autres sta-
giaires l’année prochaine.

Piloté par l’OFPC, avec le sou-
tien des associations professionnel-
les concernées et du Bureau de l’in-
tégration des étrangers, le PAI est 
sur les bons rails. «Nous souhaitons
à nouveau offrir une soixantaine de
places à la rentrée de 2019, se ré-
jouit Serge Baehler. Nous lançons 
donc un appel aux entreprises inté-
ressées à participer au projet et les
invitons à prendre contact avec 
nous dès à présent.»

Le préapprentissage 
d’intégration (PAI) 
accompagne
de jeunes adultes 
jusqu’à leur entrée 
en formation 
professionnelle

Perrine Necker
Office pour l’orientation,
la formation professionnelle 
et continue (OFPC) Genève

Grâce à leur stage PAI à l’EMS Résidence de la Champagne, Adonay Tesfu, Wahazit Amnatie
et Foday Secka ont trouvé une place d’apprentissage pour la rentrée. PERRINE NECKER/OFPC-SISP
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Appel lancé aux entreprises
U Les candidats au PAI 2019-2020,
âgés de 18 à 35 ans et au bénéfice 
d’un permis F ou B réfugié, sont 
actuellement sélectionnés sur la 
base de leur motivation, de leur 
niveau de français et de leur projet
professionnel. Les personnes 
retenues seront encadrées du 

début à la fin du stage en 
entreprise par des conseillères
en formation et par leurs 
enseignants dans les écoles.

Le PAI genevois est à
la recherche d’entreprises 
formatrices dans les domaines 
suivants: intendance, service-

hôtellerie et restauration, 
propreté, logistique, santé, 
administration, agriculture
et vente.

Informations et conseils
au tél. 022 388 46 36/41 
ou par courriel, à l’adresse 
preapprentissage@etat.ge.ch. P.N.

Section de Genève

POUR L’AUTORISATION DE FORMER DES
APPRENTIS
COIFFURESUISSE ORGANISE UN COURS DU
MODULE DIDACTIQUE
Exigences professionnelles pour l’incription
au cours, avec le droit de passer l’examen
– Certificat fédéral de capacité de coiffeuse/coiffeur
ou si vous avez un certificat étranger, faire les
équivalences au SEFRI à Berne (SEFRI- ex OFFT)
031 322 21 29

– 4 ans de pratique professionnelle révolue après
l’examen de fin d’apprentissage.

Durée de la formation
La formation comprend 80 leçons, de 45 minutes,
soit 8 semaines à 1 jour par semaine.
Les cours commencent le 28 août et se terminent
le 30 octobre 2019.
Les cours ont lieu au CFP SHR, Chemin deTernier 18,
Petit Lancy 1213.

Une séance d’information aura lieu le lundi 24 juin 2019
à 18 h 30 au CFP/SHR.
Vous trouverez l’inscription et tous les renseignements
pour le cours sur le site:
«coiffuresuissegeneve.ch» sous l’onglet
module didactique

bachelor, MBA, DBA à distance, CAS et DAS

d’entreprise
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Offres d’emploi

Cherche couple, gouvernante à temps plein
et chauffeur à temps partiel, région Yverdon
pour famille de 4 personnes, nourris, logés, per-
mis de conduire et permis de travail obligatoires.
Tâches gouvernante : ménage, entretien proprié-
té, cuisine, repassage, etc... Entrée immédiate ou
à convenir. Envoyer dossier :
jobannonce39@gmail.com Réponse immédiate

Cherche employée de maison autonome, or-
ganisée, sens du détail, efficace, discrète. Non fu-
meuse, permis de conduire, expérience en maisons
privées et références indispensables. Envoyer dossier
complet et photo à: fee.maison@bluewin.ch

Genève, Florissant, couple cherche homme 30-50
ans, bonne cuisine et chauffeur. Expériences similaires
dans familles indispensables. Papiers, non-logé, temps
complet, place stable. Références contrôlables. En-
voyer CV et références: danopdan@gmail.com

Nous cherchons une dame de ménage pour notre
habitation privée dans la Broye Fribourgeoise, temps
et durée du travail à convenir. Merci de bien vouloir
nous faire parvenir votre dossier de candidature au
complet sous chiffre KP9223ZHBEA à Tamedia SA,
Publicité, case postale 930, 1001 Lausanne.

Demandes d’emploi

Aide aux personnes âgées, ménage, cuisine,
permis B, références. Tél. 079 702 34 40.

Aide à domicile, gouvernante, personnes âgées
et personnes handicapées. Expérimentée, certifiée.
Patiente, douce mais rigoureuse, efficace.
Tél. 077 531 24 65.

Chef de cuisine-majordome expérience en mai-
son privée avec de sérieuses références contrôlables,
cherche poste à temps partiel ou plein temps.
Tél. 0033 785 36 47 02.

Comptable accepterait quelques mandats.
Tél. 079 734 22 22.

Dame 50 ans suissesse, recherche dans la
ventre prêt à porter. Tél. 079 328 80 70. Sur Genève
à 60-70%.

Dame avec beaucoup d’expérience avec di-
plôme cherche place dans un EMS ou chez particu-
liers. Tél. 076 716 97 25.

Dame cherche heures de ménage, la journée
Tél. 079 310 40 09.

Dame cherche travail dans EMS, gouver-
nante de maison, serveuse. Expérience. Tél. 079 83
78 465.

Dame européenne, excellentes références
offre aide à domcile jour/nuit. Tél. 076 201 41 97.

Dame expérimentée, véhiculée cherche tra-
vail: employée de maison, cuisine, linge, repassage,
ménage. Tél. 077 913 46 74. Libre de suite.

Dame parlant espagnol, notions français,
permis B. Expérience, références, libre immédiate-
ment cherche: garde personnes âgées, enfants, mé-
nage, gouvernante. Tél. 078 947 79 18.

Dame polyvalente, permis C cherche travail:
ménage, repassage, cuisine, heures/mois. Aide per-
sonnes âgées, garde d’enfants, baby-sitting. Réfé-
rences, non fumeuse. Tél. 076 754 45 44.

Dame retraitée ayant travaillé en EMS cher-
che garde personnes âgées et ménage. Permis C.
Tél. 077 816 67 15.

Dame sérieurse, avec expérience, références,
cherche travail; cuisinière, ménage, repassage, nour-
rie-logée ou à l’heure. Parle français.
Tél. 077 977 94 86.

Dame sérieuse cherche travail comme em-
ployée de maison, garde d’enfants. Expérience,
permis B. Tél. 078 667 73 41.

Dame sérieuse, références, parlant français,
cherche heures ménage régulières. Déclarée pour re-
traité(e). 3-4 heures semaine. Lundi journée, mardi
matin. Lausanne environ. Tél. 021 711 16 27

Femme de ménage minutieuse, avec référen-
ces, cherche travail. Tél.078 867 95 14. Tél. 021 691
07 84.

Femme expérimentée responsable cherche
travail: plongeuse, aide de cuisine.
Tél. 078 602 34 20.

Femme, expérience cherche heures: ménage,
repassage. Travail soigné, rapide. Tél. 077 942 44 90.

Homme cherche travail employé maison, net-
toyage, jardinage. Egalement en campagne. Expé-
rience, références. Nourri-logé ou pas.
Tél. 078 838 67 97.

Jeune femme avec expérience cherche: baby-
sitting, ménage à 100%. Tél. 077 816 49 57.

Jeune femme cherche heures de ménage
2h-3h par semaine. Tél. 077 985 11 52.

Jeune femme espagnole cherche travail: mé-
nage, repassage, cuisine, garde d’enfants. Unique-
ment sur Genève. Tél. 078 629 72 88.

Jeune femme, grandes expériences vente.
Français, italien, allemand, anglais, espagnol cher-
che place. Tél. 077 816 49 57.

Paysagiste polyvalent cherche travail chez
particulier: entretien de jardin, taille de haies, arbus-
tes, nettoyages, dallage, petite maçonnerie, etc.. Je
suis équipé. Tél. 079 927 52 54.

Serveur, certificat de références, beaucoup
d’éxpérience, cherche travail. Libre de suite.
Tél. 079 245 96 27.
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