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Chiffres clés

 

 

 

 

233 clients en cours 

8015 apprenti.e.s formé.e.s 

220 projets en cours  

60 formateurs 

814 projets terminés  

40 équipe 



HISTOIRE, 
MISSION ET VALEURS



Historique



 Mission

En vue de former des employé.e.s 
de commerce compétent.e.s et 
polyvalent.e.s

Qui répondent aux exigences des entreprises

Créer un lien direct, reconnu et 
durable entre l’école et l’économie 



Construire 

Valeurs 

Innover Échanger Valoriser Entreprendre 



NOS LOCAUX



Nos locaux

Pâquis
- Rue Rothschild
- Rue de Monthoux

Onex
- Chemin de l'Echo



NOS PRESTATIONS



Les prestations

Administration /
Logistique

Marketing /
Communication

Contact center /
Etude de marché

Comptabilité



CLIENTS ET PROJETS



Nos clients

Communes et 
ville de Genève

Services de 
l'Etat de Genève

Associations
à but non lucratif, 
fondations, ONG



Les projets



STRUCTURE DES STAGES



3 modèles
de stage 1

2

3

Stage interne (en équipe) 
--> prestations et mandats clients

Stage en immersion (individuel)
--> immersion chez un client

Stage dans une équipe
localisée chez le client (ELC)



Les stagiaires

2ème année
CFC Matu Pro

3+1 Préparatoires ACCESII
Parcours

Individualisés

18 semaines
 

4 semaines
 

5 semaines
 

2 semaines
 

1 année4 semaines
 

3ème année
CFC



STAGES EN IMMERSION





Qu'est-ce que c'est ?

Ce sont des stages qui se déroule chez 
le client.

Ils permettent aux stagiaire de l'Espace 
Entreprise d'acquérir de l'expérience
professionnelle sur le terrain.



Fonctionnement de ce stage  

Stagiaire seul chez un client

Stage de 6 semaines à dates fixes, hors vacances scolaires

Responsable(s) sur le lieu de stage pour former l'apprenti

Visite de formateurs 2 fois par semaine pour le suivi pédagogique

Tuilage entre les stagiaires d'une volée à l'autre "Vous assurez
l'encadrement, nous
assurons le suivi et

l'évaluation !"



Tâches d'un stagiaire

Administration
Accueil, traitement des emails et du courrier, gestion des appels entrants, tenue d’un agenda, classement des documents et
vente de matériel.

Logistique
Gestion de stock, tenir à jour l’inventaire du matériel,   achat de matériel, traitement des commandes et    livraison.

Comptabilité
Gestion de la caisse, saisie et classement des tickets de caisse et participation à la clôture des comptes.

Communication
Gestion et animation des réseaux sociaux, création du   contenu et publication et organisation d’événements.

Événementiel
Organisation et participation à des événements, salons, stands, etc.



  Avoir une place pour l'apprenti.e

  Avoir une personne référente sur place

  Avoir des tâches en lien avec le plan de formation

1.

2.

3.

Critères pour l'accueil



Processus
de recrutement

1

2

3

Le recrutement est pris en charge
par l'Espace Entreprise.

Un  CV et une lettre de motivation, nous
les sélectionnons en fonction du cahier
des charges et de vos critères.

Nous nous chargeons de passer des
entretiens avec les candidats qui
postulent chez nous.



Pourquoi prendre un stagiaire ?

Le stage en immersion représente un échange
gagnant-gagnant.

Vous nous aidez à former les jeunes apprentis et
en échange on vous prête main forte.



Nos lieux de stages



MERCI !

espace.entreprise espace.entreprise.geneve Espace Entreprise (DIP)

Equipe Relation Clients
client@espace-entreprise.ch

022 327 37 17
www.espace-entreprise.ch


