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LE FORUM CARRIÈRES FPSE C’EST :

		36 employeurs

		3 tables rondes

		12 présentations d’employeurs

		34 stands

		2 ateliers emploi

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Inscription obligatoire pour l’ensemble des 
prestations sur :

		emploi.unige.ch/monforumFPSE

BIENVENUE
à la 2ème édition du Forum carrières FPSE 
de l’Université de Genève

	 Cet événement, organisé par Uni-emploi 
en partenariat avec la Faculté de Psycho-
logie et des Sciences de l’éducation, 
se tiendra les 13 et 14 mars prochains.

 Profitez de cette opportunité unique de 
préparer votre avenir professionnel. 

Renseignez-vous sur les débouchés 
après vos études, préparez votre 
recherche d’emploi et développez votre 
réseau professionnel. Pour ce faire, nous 
vous proposons le programme suivant :

 Des ateliers afin d’améliorer votre 
recherche d'emploi

 Des tables rondes « métiers » par 
section

 Des stands et présentations 
d’employeurs pour rencontrer les 
professionnels

Pour vous permettre de participer 
activement à ces deux jours intensifs 
autour du thème de votre future 
carrière, la Faculté suspend ses cours 
durant le Forum : 

� Les étudiants en Psychologie seront 
libérés les matins des deux jours 
(entre 10h et 14h)

� Les étudiants de Sciences de 
l’éducation seront libérés les après-
midis des deux jours (entre 14h et 18h)

Il n’est jamais trop tôt pour préparer son 
avenir professionnel!
Saisissez cette opportunité pour vous 
renseigner sur les carrières possibles 
après vos études, quel que soit votre 
niveau actuel de formation.
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	STANDS

	HALL D'UNI-MAIL

VENEZ À LA RENCONTRE DES 
36 EMPLOYEURS PRÉSENTS 

SUR LEUR STAND DANS
LE HALL D'UNI-MAIL!

ATELIER
RÉUSSIR MA RENCONTRE 

AVEC LES PROFESSIONNELS

	MR160

	TABLE RONDE
TECFA

	M3220

	HUG

	M4050

	COUPLE+

	M4393

	FONDATION ENSEMBLE

	M4050

	FONDATION CLAIRBOIS

	M4393

ATELIER
OPTIMISER MON DOSSIER 

DE CANDIDATURE

	MS130

	CLINIQUE BELMONT

	M4050

	FONDATION AIGUES-VERTE

	M4393

	CICR

	M4050

	FRONTIER

	M4393

	TABLE RONDE
SCIENCES DE L'ÉDUCATION

	M4020

	SUPERCOMM

	M3393

	SCI SUISSE

	M3393

	TABLE RONDE
PSYCHOLOGIE

	MR280

	OMP

	M3393

	PEACE WATCH
& PEACE BRIGADE

	M3393

VOTRE PROGRAMME
À UNI-MAIL







 

STANDS

 

ATELIERS EMPLOI PRÉSENTATIONS
D’EMPLOYEURS

PRÉSENTATIONS
D’EMPLOYEURS

VOS ÉTUDES VOUS OUVRENT DES PERSPECTIVES 
PROFESSIONNELLES MULTIPLES!
Venez les découvrir en participant aux tables rondes organi-
sées à votre attention! Vous y rencontrerez des professionnels 
issus de votre domaine d’études.
Grâce à leurs témoignages, vous identifierez une palette de 
fonctions et comprendrez les environnements de travail, les 
tâches et compétences qui y sont reliées. Un accent particu-
lier sera mis sur les stratégies qui ont favorisé leur insertion et 
orienté leur parcours.

PSYCHOLOGIE
		MARDI 14 MARS | 12H15 – 14H00
	 SALLE MR280

SCIENCES DE L’ÉDUCATION
		MARDI 14 MARS | 16H15 – 18H00
	 SALLE M4020

TECFA
		MARDI 14 MARS | 18H15 – 20H00
	 SALLE M3220

ASSOCIATION ACTIFS 

ASSOCIATION GENEVOISE DES PSYCHOLOGUES 

ASSOCIATION ROMANDE DES FORMATRICES ET FORMATEURS D'ADULTES DIPLÔMÉS 

ASSOCIATION ROMANDE DES LOGOPÉDISTES DIPLÔMÉS 

ASSOCIATION VIVA 

CEBIG 

CLINIQUE BELMONT 

CODAP 

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE 

COUPLE+ 

E-TEACH 

ECOLE-CLUB MIGROS 

EMS LA PAIX DU SOIR 

FONDATION AIGUES-VERTES 

FONDATION ASTURAL 

FONDATION AU COEUR DES GROTTES 

FONDATION CLAIR BOIS 

FONDATION ENSEMBLE 

FONDATION PHÉNIX 

FRONTIER 

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE 

hHOSPICE GÉNÉRAL 

INSIEME-GENÈVE 

INSTITUT INTERNATIONAL DE PSYCHANALYSE ET DE PSYCHOTHÉRAPIE CHARLES BAUDOUIN 

OFFICE MÉDICO-PÉDAGOGIQUE 

OFFICE POUR L'ORIENTATION, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE 

ORGANISATION ROMANDE POUR L'INTÉGRATION ET LA FOMATION PROFESSIONNELLE 

PEACE WATCH SWITZERLAND 

PEACE BRIGADES INTERNATIONAL 

POLICE CANTONALE DE GENÈVE 

SERVICE CIVIL INTERNATIONAL SUISSE 

SERVICE DE LA PROBATION ET D'INSERTION (OFFICE CANTONAL DE LA DÉTENTION) 

SERVICE GENEVOIS DE RELÈVE 

SOLIDARITÉ FEMMES 

SUPERCOMM LANGUES & COMMUNICATION SUISSE 

TERRE DES HOMMES SUISSE 

PROFILS RECHERCHÉS PAR LES EMPLOYEURS :

PSYCHOLOGIE 	SCIENCES DE L'ÉDUCATION 	TECFA 

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
Le CICR met au point des programmes de renforcement 
des capacités locales visant à préserver et améliorer la 
santé mentale des individus et des communautés qui 
subissent les effets d’un conflit armé ou d’une autre si-
tuation de violence.

		 LUNDI 13 MARS | 10H15 – 11H00
		 SALLE M4050

CLINIQUE BELMONT
Clinique spécialisée dans le domaine des addictions et 
trouble des conduites alimentaires. Nous travaillons 
avec une approche cognitive et comportementale ainsi 
que systémique.

		 LUNDI 13 MARS | 11H15 – 12H00
		 SALLE M4050

COUPLE+
Présentation de Couple+, la fédération romande et tessi-
noise des services de consultations de couples :
ses membres, ses objectifs et les projets en cours.

		 LUNDI 13 MARS | 15H15 – 16H00
		 SALLE M4393

FONDATION AIGUES-VERTES
La Fondation Aigues-Vertes - réaliser sa vie. Un village au 
service de personnes en situation de handicap.

		 LUNDI 13 MARS | 11H15 – 12H00
		 SALLE M4393

FONDATION CLAIR BOIS
La Fondation Clair Bois est un organisme spécialisé dans 
l’accompagnement de personnes polyhandicapées.
Notre présentation portera sur la réalité des métiers 
dans notre institution, sur les apports des filières et no-
tamment des étudiants FPSE. 

		 LUNDI 13 MARS | 14H15 – 15H00
		 SALLE M4393

FONDATION ENSEMBLE
La Fondation Ensemble accompagne des enfants, des 
adolescents et des adultes avec une déficience intellec-
tuelle associée ou non à d’autres troubles.
Elle leur assure notamment l’accueil, l’hébergement, 
l’éducation et la formation.

		 LUNDI 13 MARS | 14H15 – 15H00
		 SALLE M4050

FRONTIER 
Frontier is an international non-profit volunteering NGO 
that runs over 350 conservation, community and adven-
ture projects in over 60 countries across the world.

		 LUNDI 13 MARS | 10H15 – 11H00
		 SALLE M4393

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE
 Avec plus de 10’000 collaborateurs représentant 180 

métiers, les Hôpitaux Universitaires de Genève sont le 
premier hôpital en Suisse et le plus grand employeur en 
Suisse romande. 

		 LUNDI 13 MARS | 15H15 – 16H00
		 SALLE M4050

OFFICE MÉDICO-PÉDAGOGIQUE
L'office médico-pédagogique (OMP) couvre deux 
grands groupes de prestations: l'enseignement spécia-
lisé, les consultations et centres pour divers troubles, 
affections et handicaps. Il réunit des professionnels per-
mettant des prises en charge pédagogiques, éducatives 
ou thérapeutiques.

		MARDI 14 MARS | 11H15 – 12H00
		 SALLE M3393

PEACE WATCH & PEACE BRIGADES
Venez découvrir les possibilités d'effectuer un volonta-
riat à l'étranger dans des projets en Amérique latine, en 
Afrique et au Proche Orient.

		MARDI 14 MARS | 10H15 – 11H00
		 SALLE M3393

SERVICE CIVIL INTERNATIONAL SUISSE
Le SCI Suisse est une association à but non lucratif qui 
s’engage depuis 1920 pour les échanges interculturels, 
une résolution non violente des conflits et le développe-
ment durable, à travers des engagements volontaires à 
l’échelle mondiale.

		MARDI 14 MARS | 14H15 – 15H00
		 SALLE M3393

SUPERCOMM LANGUES & COMMUNICATION
Reconnue depuis plus de 30 ans, Supercomm Langues 
& Communication Suisse SA est une entreprise dyna-
mique, innovante et leader dans les solutions de ser-
vices pour la formation d’adultes.

		MARDI 14 MARS | 15H15 – 16H00
		 SALLE M3393

OPTIMISER MON DOSSIER DE CANDIDATURE
Pour décrocher un emploi, vous devrez rédiger un CV et 
une lettre de motivation efficaces et ciblés. Cet atelier 
vous permettra de maîtriser les rubriques à intégrer, les 
pièges à éviter, ainsi que les questions de forme.

		 LUNDI 13 MARS | 12H15 – 14H00
	 SALLE MS130

RÉUSSIR MA RENCONTRE AVEC LES PROFESSIONNELS
Dans le cadre du Forum, vous serez amenés à rencontrer 
des représentants des entreprises. Exercez-vous, auprès 
de professionnels des RH, à vous présenter de manière 
succincte, claire et de façon à susciter l’intérêt ! Sachez 
mener un entretien d’information, outil essentiel de ré-
seautage et de connaissance du monde professionnel !

		 LUNDI 13 MARS | 16H15 – 18H00
	 SALLE MR160

MARDI 14  MARS

 

TABLES RONDES


