1

plateforme tournée vers le futur et créatrice de liens entre les jeunes
et les entreprises

3

conseillères en formation et en insertion professionnelle

10

années d’existence

120

jeunes par an coachés dans leur projet professionnel

150

entreprises partenaires sur l’ensemble du canton

350

semaines de stage organisées chaque année

750

dossiers de jeunes Carougeois suivis depuis l’ouverture de ce service

Projets Emploi Jeunes
Ville de Carouge
Avenue Vibert 20 ( entresol )
1227 Carouge
Pour prendre rendez-vous
par téléphone (ou répondeur),
lundi – vendredi :
T 022 307 93 70
Sur place :
lundi après-midi, 13 h à 16 h
www.carouge.ch
Facebook / Ville de Carouge

La Ville de Carouge remercie les entreprises qui ont contribué à l’élaboration de ce dépliant. Imprimé sur du papier certifié FSC, 100 % recyclé, neutre en C02. Conception: paperplane.ch

QUELQUES CHIFFRES

un lien pour un avenir commun

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE ET SOUHAITEZ FORMER UN-E APPRENTI-E,
ACCUEILLIR UN-E STAGIAIRE OU FAIRE CONFIANCE À UN PREMIER EMPLOI POUR
TRANSMETTRE VOTRE SAVOIR ET VOS COMPÉTENCES ? NOUS VOUS PROPOSONS
UNE COLLABORATION AVEC PROJETS EMPLOI JEUNES, LES SPÉCIALISTES DE
LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE DE LA VILLE DE CAROUGE.

QUELQUES RÉPONSES À VOS QUESTIONS

PROJETS EMPLOI JEUNES, C’EST

POURQUOI DEVENIR UNE ENTREPRISE PARTENAIRE ?

• un pôle de trois collaboratrices expérimentées dans différents champs

Collaborer avec les conseillères de Projets Emploi Jeunes, c’est être assuré
d’avoir des interlocutrices disponibles et attentives aux besoins de votre entreprise et qui vous proposeront un-e candidat-e au profil adapté à vos exigences.

professionnels, actives dans la promotion de la formation qualifiante ;

• un relais entre le monde du travail et des jeunes de 15 à 25 ans ;
• des occasions de rencontres entre des entreprises et des jeunes, motivés,

QUI SONT LES JEUNES CONCERNÉS ?

Ce sont des habitants de la Ville de Carouge, âgés de 15 à 25 ans, motivés et
préparés à reprendre des études, à obtenir une formation ou un premier emploi.

désireux de se former et de concrétiser un projet professionnel.

QUELS TYPES DE STAGE SONT ORGANISÉS ?

PAR LEUR ENGAGEMENT,
NOS PARTENAIRES
ÉCONOMIQUES CONTRIBUENT
À L’AVENIR PROFESSIONNEL

LA CANDIDATE QUE
VOUS M’AVEZ ENVOYÉE
CORRESPONDAIT
PARFAITEMENT AUX CRITÈRES

DES JEUNES DE CAROUGE,

QUE J’AVAIS EN TÊTE.

FAVORISENT LA FORMATION

ELLE TERMINE CETTE

DE LA RELÈVE ET PARTICIPENT
À LA PRÉVENTION DU

ANNÉE SON APPRENTISSAGE

LES STAGES SONT-ILS RÉMUNÉRÉS ? QUI S’OCCUPE DES CONTRIBUTIONS SOCIALES ?

Pour les stages de courte durée, aucune indemnité n’est demandée à
l’employeur. Pour les stages de longue durée, un accord entre les partenaires
est négocié. Les démarches administratives sont simplifiées et les cotisations
sociales sont prises en charge par Projets Emploi Jeunes.

AVEC SUCCÈS.

CHÔMAGE.
Projets Emploi Jeunes

Selon les possibilités et les intérêts des entreprises, il peut s’agir de
stages d’orientation ( une à deux semaines ), de stages d’expérimentation
ou d’expériences professionnelles en vue d’un premier emploi (quelques
semaines à plusieurs mois). Les stages font l’objet d’une convention écrite,
avec des objectifs clairs et des bilans réguliers.

LES STAGIAIRES SONT-ILS ASSURÉS CONTRE LES ACCIDENTS ?
Une entreprise partenaire

Oui, à la SUVA par la Ville de Carouge qui fait les démarches en cas d’accident
auprès de ladite assurance.

