
  
 

CAP Formations 
Un dispositif interinstitutionnel dont le but d'aider les jeunes sans formation à obtenir 
une qualification professionnelle. 

Description 

Dispositif interinstitutionnel de l’Office cantonal de l’emploi (OCE), de l'Hospice général et de 
l’Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC), qui se donne pour 
objectif d'aider les jeunes sans formation initiale à obtenir une qualification professionnelle 
en leur proposant les mesures les mieux adaptées à leurs besoins. 

Mission 

Accueillir des jeunes non scolarisé-e-s, sans qualification et sans activité professionnelle 
afin : 

• d’analyser leur parcours de formation 
• de leur proposer dans les meilleurs délais les mesures adéquates de soutien 
• d’assurer le suivi de ces mesures 
• de les conduire à une qualification professionnelle 

Public 

Tout-e jeune entre 15 et 25 ans remplissant les conditions suivantes : 

• être contribuable ou résidant sur le canton de Genève 
• être en rupture de formation 
• ne pas être en possession d’un diplôme du degré secondaire II 
• ne pas être en attente d’une décision ou au bénéfice de prestations AI 
• souhaiter être accompagné-e dans ses démarches en vue d’une formation 
• donner explicitement son accord pour une inscription à "CAP Formations" 
• être en possession d'un permis valable (permis N et L, sous conditions) pour entrer 

en formation professionnelle duale 

Modalités d'accès 

Pour le public :  par la Cité des Métiers du Grand Genève 

Pour les partenaires institutionnels :  formulaire d’inscription en ligne sur : 
www.citedesmetiers.ch/geneve  

Prestataire et coordonnées 

CITÉ DES MÉTIERS DU GRAND GENÈVE   

Accueil sans rendez-vous, les lundis de 13h à 17h et du mardi au vendredi de 10h à 17h. 
Ouverture nocturne les jeudis jusqu'à 19h. (hors vacances scolaires) 

6, rue Prévost-Martin, 1205 Genève, Tél. 022 388 44 00 

cap-formations@etat.ge.ch  

Site Web www.citedesmetiers.ch/geneve 
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