Le Semestre de Motivation de la Croix-Rouge genevoise
(SeMo) :
o

Est un programme d’insertion professionnelle mené en partenariat
avec l’Office Cantonal de l’Emploi, destiné à des jeunes âgés entre 16
et 25 ans

o

A pour mission d’encadrer et d’accompagner les jeunes dans
l’élaboration et la concrétisation d’un projet de formation
professionnelle réaliste et réalisable

O

Propose aux entreprises :

Des futurs apprentis :
O

Ayant mis au point un projet de formation avec des professionnels de
l’insertion

O

Ayant développé les savoir-être et savoir-faire de base du monde
professionnel, à travers différents ateliers (remise à niveau de
mathématiques et français, multimédia, bureautique, menuiserie,
cuisine, expression orale et artistique)

O

Ayant été évalués selon des critères en adéquation avec les besoins
spécifiques des entreprises

Des stagiaires motivés :
O Permettant aux entreprises de se faire une idée des compétences et de
la réelle motivation des jeunes en vue d’une éventuelle entrée en
apprentissage
O Suivis par des conseillers en insertion professionnelle, privilégiant le
dialogue avec les entreprises

Devenir entreprise partenaire :
O

C’est s’adresser au SeMo pour ses futurs apprentis et stagiaires, ce
qui n’implique aucun engagement, excepté celui d’offrir au jeune un
cadre de travail

O

donne des avantages pour :
 L’entreprise : Recrutement et sélection à la charge du SeMo en
fonction des critères du métier choisi et des
besoins de l’entreprise. Les stages non rémunérés
sont couverts en assurance dans leur intégralité
 Les jeunes :

Découverte du métier et confirmation des choix
professionnels dans le but d’obtenir un
apprentissage

 Le SeMo :

Accès au statut d’acteur clé sur la scène
économique genevoise

ProfilPro

Des futurs apprentis, des stagiaires motivés

N’hésitez pas à contacter les conseillers en insertion professionnelle du
Semo au :

022/308.16.60
Semestre de Motivation
33, rue Eugène-Marziano
1227 Acacias
Fax : 022/308.16.69
semo@croix-rouge-ge.ch

Pas encore entreprise formatrice ?
Vous avez la possibilité de devenir entreprise formatrice en contactant l’Office pour l'orientation, la formation
professionnelle et continue (OFPC) au 022/388.45.01

ProfilPro
Le SeMo vous aide à sélectionner vos futurs apprentis

