La Forge, qu’est-ce que c’est ?

Une structure communale d’insertion professionnelle créée par la Mairie de Versoix, qui propose un
partenariat gagnant-gagnant entre les jeunes et les
entreprises:

LA FORGE

n Pour les 15-25 ans habitant Versoix, libérés de la
scolarité obligatoire.

Un outil efficace pour
l’emploi des jeunes

n Pour les entreprises, les associations et les services
de la Mairie qui disposent d’un moyen efficace pour
trouver un stagiaire, un apprenti ou un employé.

Ville de Versoix

Vous êtes employeurs

Les jeunes bénéficient

Avec La Forge, vous bénéficiez:

n D’un accompagnement

n D’une conseillère sociale en insertion professionnelle qui vous propose des candidats et qui assure
leur suivi tout au long de l’intégration dans votre
entreprise.

n D’expériences concrètes à travers des stages

n De jeunes motivés et préparés à entrer dans le monde
du travail.
n De l’opportunité de participer à la prévention
du chômage et de préparer la relève.

personnalisé pour leur projet.

et des expériences pratiques.

n De locaux équipés pour leurs recherches

(avec ordinateur, téléphone et fax).

n D’un suivi constant, avec des bilans réguliers.
n D’informations sur les différentes filières

professionnelles et de formation.

La Forge, un partenariat gagnant entre la Mairie, les entreprises et les jeunes

La Forge, comment ça marche ?

LA FORGE

Route de Sauverny 2, Versoix.
Pour les entreprises
Contactez Véronique Villars-Vallier
afin de répondre à vos besoins.
Pour les jeunes
Contactez la Forge. Vous obtiendrez
un rendez-vous dans la semaine.
Le processus se déroule ensuite en 4 étapes:
n Évaluation des forces et des faiblesses.
n Définition des objectifs.
n Validation et consolidation du projet.
n Réalisation du projet avec immersion dans le milieu
professionnel.

Heures d’ouverture:
les mercredis matin,
jeudis et vendredis.
Tél. 022/755 59 56
079/124 93 10
v.villarsvallier@versoix.ch
Responsable:

Véronique Villars-Vallier, conseillère
sociale en insertion professionnelle.

