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Communiqué de presse 
Genève, le 4 juin 2020 
 
 

ifage - 
L’ifage rouvrira ses portes lundi et proposera aux étudiant-e-s un 
environnement de travail adapté aux règles sanitaires du Covid-19  
 

Genève, le 4 juin. L’ifage, la Fondation pour la formation des adultes à Genève, rouvrira ses 
portes lundi 8 juin. Près de 850 étudiants reprendront progressivement le chemin de la 
formation professionnelle. L’accueil sur les trois sites de l’ifage a fait l’objet d’un 
réaménagement complet pour maximiser le respect des mesures de prévention du Covid-19. 
L’offre de cours en classe virtuelle synchrone développée durant le confinement a concerné 
environ 1 000 personnes. Près de 60% des cours en langues ont ainsi pu être maintenus.    
 
Le retour physique des étudiant-e-s à l’ifage aura lieu lundi 8 juin sur les trois sites de la fondation: 
Augustins, Pont-Rouge et Mont-Blanc. Des marquages au sol et des barrières de sécurité ont été 
installés. Les ascenseurs seront dédiés aux étudiants à mobilité réduite. Dans les salles, la distance 
interpersonnelle règlementaire de 2 mètres est prévue. Des distributeurs de désinfectants seront 
mis à disposition. Les formateurs établiront des listes de présence à chaque cours pour 
d’éventuelles enquêtes d’entourage. Tous les claviers et les écrans d’ordinateurs seront 
désinfectés. «Il nous a fallu réinventer les cours en présentiel. Nous nous sommes notamment 
inspirés de l’accueil client mis en place par d’autres secteurs économiques qui ont rouvert avant 
nous», indique Nicolas Wirth, directeur général de l’ifage. Il sera présent dès 8 heures pour accueillir 
les étudiants. «Nos ateliers d’horlogerie ont été dotés de cloisons en plexiglas en un tour de main», 
révèle Riccardo Scollo, directeur du Pôle Technologies.  
 
Durant le confinement, l’ifage a ouvert plus de 160 cours en classe virtuelle, notamment dans les 
secteurs des langues et du tertiaire, en ressources humaines, management et secrétariat. Cette 
stratégie a permis à près de 1 000 habitants de la région de continuer à se former. Certains ont 
débuté une nouvelle formation. Léa, 35 ans, active dans l’hôtellerie, au chômage partiel s’est lancée 
dans l’apprentissage de l’espagnol à distance. «Cela m’a fait très plaisir de suivre une formation 
dont je rêvais depuis longtemps et qui m’a redonné de la motivation», a-t-elle confié à l’ifage. «Notre 
cœur de métier est la formation en présentiel, mais nous avons pu préserver 60% de notre offre en 
langues grâce aux formations à distance et former 120 formateurs aux outils de la classe virtuelle», 
se réjouit Hélène Picco-Berlot, directrice du Pôle Business. 
 
La fondation met les petits plats dans les grands. Plus de 70 adultes en formation passeront des 
examens certifiants et 200 étudiants inscrits au CFC de commerce suivront les cours reportés dès le 
8 juin. «Forts de notre mission sociale, nous voulons être au plus proche des besoins en formation 
des habitants et habitantes de la région, afin de renforcer leur employabilité et contribuer, à notre 
échelle, à la relance de l’emploi et de l’économie du canton. » conclut Nicolas Wirth.  
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