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Orif Vernier

Bénéficiaires
Adolescents et jeunes adultes présentant des difficultés 
d’apprentissage : motrices, psychologiques et /ou 
comportementales. 

Notre mission : l’intégration
L’Orif Vernier dispense une formation spécialisée sur les 
plans professionnel, personnel et social, afin de permettre 
aux bénéficiaires jeunes et adultes de s’insérer dans le premier 
marché du travail.

Formation initiale

La pédagogie individualisée
Durant la formation, l’évolution des jeunes repose sur : 
• Un projet professionnel individualisé
• Des programmes spécifiques et adaptés 
• Des méthodes novatrices et des techniques pédagogiques 

reconnues
• Un encadrement par des professionnels expérimentés :  

- Maîtres socioprofessionnels 
- Educateurs / enseignants spécialisés 
- Psychomotricien 

De plus un accompagnement personnalisé permet aux jeunes 
de développer des compétences en lien avec la vie pratique.

Nos atouts
• Un réseau d’entreprises partenaires très développé 
• La possibilité de se former au sein d’une entreprise
• Une formation individualisée
• Un suivi lors de l’intégration dans le monde du travail.

Soutien à l’intégration
Les conseillers du Service Intégration de l’Orif soutiennent les 
bénéficiaires dans leurs recherches de stage, leurs recherches 
d’emploi ou assurent un suivi en entreprise après la formation. Ils 
finalisent le processus de placement en collaboration avec le service 
placeur (OAI, Service de l’emploi, autres).

Ouvert en 2007, avec le soutien de la FMB (Fédération genevoises 
des métiers du bâtiments), Orif Vernier est dédié majoritairement à la 
formation professionnelle de jeunes en difficulté d’apprentissage.

Domaines de formation
Boulangerie-Pâtisserie 
Carrelage
Conciergerie (agent de propreté)
Cuisine
Installation sanitaire
Intendance
Logistique
Maçonnerie
Paysagisme
Peinture
Polymécanique
Service en restauration
Vente

Prestations
Préparation à la formation
Formation professionnelle initiale
Soutien à l’intégration

Certifications 
AFP / CFC 
Certification Orif
Attestation
Attestation cantonale
Formation pratique suisse, FPra
Attestation individuelle de 
compétences, AIC



Formation professionnelle 
individualisée
Nos bénéficiaires sont formés en atelier, 
en chantier ou en entreprise. Des stages 
sont organisés à but d’évaluation, de 
formation ou de placement.

Enseignement spécialisé
Les jeunes profitent d’un renforcement 
des compétences scolaires.

Restaurants d’application
L’Orif Vernier offre à des jeunes la possibilité 
de se former aux métiers de la restauration 
et du service dans des structures ouvertes 
au public gérées par nos soins.

Accompagnement éducatif 
Tout au long de leur parcours de 
formation, les jeunes sont soutenus 
et conseillés par un-e éducateur trice, 
afin de développer les compétences 
- personnelles, méthodologiques et 
sociales- utiles à la réussite de leur 
proiet professionnel.

Collaboration avec le 
Département de l’instruction 
publique et de la jeunesse (DIP)

Depuis août 2019, l’Orif Vernier gère le 
restaurant scolaire du Centre de formation 
professionnelle nature et environnement 
(cfpne) à Lullier.

L’Orif y accueille des jeunes de 16 à 18 
ans pour une formation préqualifiante 
en cuisine d’une durée de 10 mois. Les 
apprenants peuvent se confronter au 
plus près de la réalité professionnelle 
et acquérir les gestes professionnels de 
base, à faire valoriser lors de leurs futurs 
recherches d’apprentissage.
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Processus d’intégration des jeunes bénéficiaires

Stage d’information d’une semaine. Découverte du contexte de formation.

Rencontre du jeune et de sa famille

Orientation professionnelle
Plusieurs stages dans différents métiers en fonction des objectifs 
professionnels et de l’intérêt personnel.

4.5 mois
(Art.15)

6 mois
(Art.16 Préparation)

2 ans
(Art.16 Formation)

1 an max.

Formation pratique

• Renforcement des processus
d’apprentissage

• Développement des compétences
sociales et personnelles en lien
avec l’employabilité

• Développement des compétences
professionnelles en atelier, sur les
chantiers et à travers des stages
dans l’économie

• Travail sur le rythme, la qualité et
l’autonomie

Mesure préparatoire en vue 
d’une entrée en AFP

• Travail en atelier
• Renforcement des processus

d’apprentissage
• Consolidation des acquis scolaires

Formation duale AFP

• Signature du contrat d’apprentissage
avec l’Orif

• Cours dans les écoles
professionnelles

• Renforcement des processus
d’apprentissage

• Développement des compétences
sociales et personnelles en lien avec
l’employabilité

• Développement des compétences
professionnelles en atelier, sur les
chantiers et à travers des stages dans
l’économie

• Travail sur le rythme, la qualité et
l’autonomie

• Formation possible en entreprise

Détermination du choix professionnel
et du type de parcours

Préparation à l’intégration par notre 
Service Intégration
Suivi, stages en vue de placement et 
techniques de recherche d’emploi

Suivi par notre Service Intégration
Stages en vue de placement et 
techniques de recherche d’emploi

Admission

Former, intégrer, ensemble

Orif Vernier
Via Monnet 4
1214 Vernier
Tél. 058 300 16 11
vernier@orif.ch


