Vous êtes jeune

Vous êtes employeur

Vous avez entre 15 et 25 ans, vous habitez à Versoix et
vous êtes libéré de la scolarité obligatoire ?

Vous profitez d’un moyen efficace pour trouver un
stagiaire, un apprenti ou un employé.

Avec La Forge, vous bénéficiez :


D’un accompagnement gratuit et personnalisé pour votre
projet professionnel



D’informations sur les différentes filières professionnelles et
de formations ainsi que sur les places d’apprentissage



D’un réseau d’entreprises partenaires et d’associations
spécialistes de l’insertion professionnelle



D’expériences concrètes à travers des stages



D’un suivi constant, avec des bilans intermédiaires et finaux



De locaux équipés pour vos recherches (internet, ordinateur,
téléphone et imprimante).

Avec La Forge vous disposez :


De jeunes motivés et préparés à entrer dans le monde du
travail



De conseils de spécialistes en insertion professionnelle qui
vous proposent des candidats et qui assurent leur suivi tout
au long de l’intégration dans votre entreprise



De l’opportunité de devenir acteur de l’intégration
professionnelle des jeunes de la région en participant à la
prévention du chômage



D’un outil pour transmettre vos savoirs et vos compétences à
la jeune génération en préparant la relève au sein de votre
entreprise



De la possibilité de vous investir dans une action citoyenne
auprès de la jeunesse

Antenne d’Insertion Professionnelle

Antenne d’Insertion Professionnelle

LA FORGE

LA FORGE
Avec La Forge vous disposez :

Route de Suisse 18
1290 Versoix



DeUn
jeunes
motivés pour
et préparés
à entrer
dans
le monde
outil efficace
la formation
des
jeunes
du travail



De conseils de spécialistes en insertion professionnelle
qui vous propose des candidats et qui assure leur suivi
tout au long de l’intégration dans votre entreprise



Accueil téléphonique
Du lundi au jeudi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h00

De l’opportunité de devenir acteur de l’intégration
professionnelle des jeunes de la région en participant à la
prévention du chômage



« CERTAINS VEULENT QUE ÇA ARRIVE, D’AUTRES AIMERAIENT QUE ÇA ARRIVE,
ET LES AUTRES FONT QUE ÇA ARRIVE.»

D’un outil pour transmettre vos savoirs et vos
compétences à la jeune génération en préparant la
relève au sein de votre entreprise



De la possibilité de vous investir dans une action
Service
Jeunesse
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de laSocial
jeunesse

 022/775.66.68
laforge@versoix.ch
www.versoix.ch
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