SÉANCE C IT É DES MÉTIERS
D’INFO
DU GRAND GENÈVE

DÉCOUVRIR LES FILIÈRES
DE FORMATION D’ADULTES
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Horaires : 17h30 - 19h00
Dates 2017 :

jeudi 12 janv : les métiers de l’horlogerie
jeudi 23 févr : les métiers de la banque
jeudi 9 mars : les métiers du web
jeudi 27 avr : les certifications en langues
jeudi 18 mai : les métiers de la bureautique
jeudi 1 juin: les cours à orientation professionnelle
jeudi 14 sept : les métiers de la programmation
jeudi 12 oct : les langues dans le milieu pro.
jeudi 9 nov : le secrétariat médical
jeudi 7 déc : les métiers du design

ENTRÉE LIBRE &
SANS INSCRIPTION

Informations susceptibles de modifications. Merci de vous
référer aux horaires mis à jour sur le site de la Cité des métiers
www.citedesmetiers.ch/geneve
Département de l’instruction publique, de la culture et du sport
Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue
6, rue Prévost-Martin ● 1205 Genève
Tel : +41 (22) 388 44 00 ● ofpc@etat.ge.ch ● www.ge.ch/ofpc

N

é de la fusion des cours commerciaux de
Genève et des cours Industriels de Genève,
l’Ifage est une institution d’utilité publique à
but non lucratif pour la formation et le perfectionnement professionnel.

L’Ifage propose un éventail de cours couvrant
les domaines de l’informatique, des langues,
du commerce et du management, de l’industrie, du bâtiment et de la création visuelle.
Certiﬁé Eduqua 2012 pour la totalité de ses activités, l’Ifage offre des formations et des cours
à la carte avec des brevets et des diplômes
reconnus sur le plan international, fédéral et
cantonal.
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