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Rapport d’activité 2015
CapEmploi
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1) Introduction
L’OSEO Genève a été mandaté par les communes de la Champagne en septembre 2011
afin de mettre en place une antenne d’insertion professionnelle. Elle est destinée aux jeunes
âgés de 15 à 25 ans habitant les communes d’Aire-la-Ville, Avully, Avusy, Bernex, Cartigny,
Chancy, Confignon, Laconnex et Soral.
Nous offrons un lieu d’accueil pour tous les jeunes ayant besoin d’un accompagnement dans
leur projet professionnel. Nous proposons différentes prestations pour favoriser l’insertion
dans le monde du travail et de la formation.
Deux conseillères en insertion sont à leur disposition pour un taux total de 140%.
En ce qui concerne les perspectives évoquées dans le rapport d’activités 2014, une
collaboration étroite existe entre les trois projets jeunes de l’OSEO (CapEmploi, Onex
Solidaire, SEMO). Chaque projet propose différentes prestations, dont certaines sont
ouvertes aux autres projets, telles que des ateliers thématiques, des visites et des
partenariats avec les entreprises.
Pour terminer, nous avons actuellement une collaboration tout à fait satisfaisante avec les
établissements scolaires dans le relais et le suivi des jeunes en décrochage scolaire.

2) Profil des participants
a. Nombre de dossiers suivis
Le nombre de dossiers suivis reste stable (110 en 2014, 112 en 2015). Toutefois, il y a
davantage de prolongations (dossiers ouverts en 2014) pour l’année 2015 qui peut
s’expliquer par le décrochage de certains élèves au terme du mois de septembre. En effet,
un arrêt de l’école avant fin septembre n’est pas comptabilisé comme un échec. Dès lors, un
jeune qui arrive à l’antenne durant le dernier trimestre de l’année devra attendre les deux
premiers trimestres de l’année suivante pour espérer signer un contrat d’apprentissage.

Nombre de dossiers suivis
80

76
68

60

44

40

2014

24

20

10

2015
4

0
Suivi

Prolongation

Annulation

2

b. Provenance des jeunes accueillis à l’antenne
Pour l’année 2015, nous avons eu un total de 112 dossiers actifs, dont 69 nouvelles
inscriptions qui se répartissent de la manière suivante :
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L’histogramme de gauche représente le nombre de jeunes faisant appel à l’antenne
CapEmploi par commune. La population étant très différente d’une commune à l’autre, la
comparaison était difficile. Afin d’obtenir des chiffres plus parlants, nous avons cherché le
pourcentage de jeunes fréquentant CapEmploi en proportion au nombre d’habitants de 15 à
24 ans dans chaque commune.
L’histogramme de droite montre cette fois une répartition assez équilibrée avec toutefois une
plus grande proportion de jeunes de Chancy. Nous devons, toutefois, poursuivre notre
campagne d’information auprès du public concerné. En effet, ces chiffres nous montrent que
nous touchons en moyenne 2,3 % des jeunes âgés de 15 à 24 ans dans chaque commune.
Même si tous n’ont pas besoin de nos prestations, nous pouvons faire l’hypothèse que
certains ne connaissent pas encore CapEmploi. Pour rappel, à Genève plus 10% des jeunes
âgées de 15 à 25 ans sortent du système scolaire sans certification.
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c. Répartition d’âge
L’analyse du public faisant appel à CapEmploi durant ces trois dernières années indique que
nous recevons principalement des jeunes âgés de 17 à 22 ans. En effet, ils arrivent souvent
à notre antenne après avoir interrompu une école du secondaire ou un apprentissage.
D’autres viennent au terme de leur formation, afin de trouver un premier emploi.
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Nous avons en général peu de participants de 15 ans, car le cycle d’orientation se charge
d’orienter les jeunes au terme de leur scolarité obligatoire. Ce travail devient plus difficile
lorsque le jeune décide d’interrompre sa scolarité au niveau du secondaire 2. En effet, des
conseillers en orientation sont disponibles dans leur établissement, mais les élèves
« décrocheurs » ne font pas systématiquement appel à eux. Dès lors, ils se retrouvent sans
formation et souvent inactifs. L’antenne CapEmploi les aide à reprendre confiance et à
construire un nouveau projet professionnel.

d. Répartition hommes / femmes
Différentes recherches en Suisse et en Europe ont démontré que les garçons sont
davantage exposés au décrochage scolaire, tandis que les filles ont un parcours plus
linéaire. Ce constat pourrait expliquer la plus grande proportion de jeunes hommes au sein
de notre antenne.
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e. Provenance institutionnelle des participants
Chaque année, le pourcentage de jeunes venant à CapEmploi par « bouche à oreille »
(rubrique « entourage » dans notre graphique) augmente (52% soit 57 jeunes en 2014, 74%
soit 83 jeunes en 2015), tandis que la part institutionnelle diminue. Toutefois, le nombre de
jeunes provenant de la FASe reste stable. En effet, cette institution est notre partenaire
principal. Nos locaux sont attenants et nous effectuons, ensemble, un travail de réseau
important.
Provenance institutionnelle des participants en pourcentage
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3) Prestations
a. Volume de prestations
Entre 2013 et 2014, les prestations ont augmenté grâce à l’ouverture d’un poste
supplémentaire. Les prestations entre 2014 et 2015 restent stables. À l’avenir, ces chiffres
ne devraient pas évoluer, car ils semblent répondre correctement aux besoins.
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Les participants sont davantage intéressés par les entretiens individualisés. Cette prestation
leur offre un suivi hebdomadaire et sur une durée moyenne de trois mois. Toutefois, cette
période peut varier en fonction de leurs besoins.
Les permanences sont un lieu d’accueil ouvert deux demi-journées par semaine. Les
participants ont à disposition des ordinateurs et divers documents, afin de poursuivre leurs
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recherches d’emploi ou de formation de manière autonome. Une conseillère se tient à leur
disposition pour toutes questions.

b. Nombre de jours de stages
Entre 2014 et 2015 le nombre de jours de stages effectués reste globalement stable (1871
en 2015 contre 2022 en 2014). Nous constatons toutefois une augmentation des stages
communaux grâce à l’augmentation des places à disposition.
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Les stages en entreprises permettent aux jeunes de confirmer leur choix professionnel, de
se faire évaluer par des professionnels et de créer leur réseau.
Les stages communaux nous aident à évaluer l’adéquation des jeunes au monde du travail
et favorisent la reprise de confiance en soi.
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4) Résultats d’insertion
Au terme de l’année 2015, 41 jeunes ont clôturé leur dossier à CapEmploi. 36 se sont
insérés professionnellement.
Le taux d’insertion des jeunes est donc de 88%. Pour les cinq participants restants, trois ont
abandonné leur accompagnement et deux ont effectué un bilan. Ce dernier consiste en une
aide ponctuelle pour la constitution d’un dossier de candidature. En effet, certains jeunes
viennent à CapEmploi uniquement pour un ou deux rendez-vous, afin d’élaborer leur lettre
de motivation et leur CV.
Répartition des types d'insertion en 2015
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5) Témoignage
En arrivant à CapEmploi, j’étais mère au foyer. Je venais de finir un contrat de un an en tant
que remplaçante en Crèche.
Quand je suis arrivée à CapEmploi, Mon projet professionnel et mes objectifs étaient déjà
clairs.
Ma conseillère m’a guidée et encouragée dans mes démarches.
Nous avons entrepris des :
Stages
Remises à niveau (math et français)
Préparations de dossiers de candidatures et du dossier d’admission pour l’école d’ASE
Grâce aux contacts développés par CapEmploi avec différentes entreprises, j’ai obtenu un
stage dans un jardin d’enfants. Mon stage s’étant bien passé, j’ai obtenu une place
d’apprentissage en tant qu’assistante socio-éducative.
Merci CapEmploi
Elisabeth Q., 24 ans
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6) Bilan financier 2015
Nous vous présentons, ci-dessous, les comptes révisés de l’exercice 2015 qui vont du 1er
janvier au 31 décembre 2015.
CapEmploi – OSEO Genève – Compte de pertes et profits 2015
Produits

180’741.00

Contributions communales

180'741.00

Charges

178'021.00

Charges du personnel

150'468.00

Heures Supplémentaires
Matériel de bureau
Matériel/Frais de formation
Littérature spécialisée, revues, journaux

1’305.00
967.00
5’527
152.00

Frais de photocopies et imprimante

3'037.00

Téléphone, fax

2'010.00

Frais de port

128.00

Autres frais administratifs

189.00

Frais informatiques

192.00

Communication et publicité

1'141.00

Sorties, visites

129.20

Frais de représentation et d’événements

373.00

Autres frais liés au projet
Prestations des Services Généraux

1’865
17’500.00

Autres dépenses

8'188.00

Excédent de l’exercice

2'720.40

Résultat de l’exercice

2'720.40
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7) Perspectives

Cette année, nous avons souhaité maintenir et développer un service de qualité au sein de
l’antenne. Plusieurs projets et partenariats ont vu le jour et nous désirons les consolider en
2016 :
-

Poursuivre le développement de la collaboration avec le monde économique. Nous
avons élaboré un courrier pour les entreprises de la Champagne, afin de les inciter à
offrir des places de stages et d’apprentissages aux jeunes de notre région. Ce projet
sera finalisé en 2016.

-

Entamer une réflexion sur l’accompagnement des jeunes avec des problématiques
multiples (social, économique, psychologique, etc.). En effet, nous constatons que de
plus en plus de jeunes font face à des difficultés diverses et cumulatives. Il en résulte
un accompagnement plus complexe et de long terme.

-

Poursuivre et développer le partenariat avec les civilistes et le programme Mentorat
mis en place par la commune de Bernex. Les mentors offrent de leur temps
bénévolement pour accompagner les jeunes (cours de français, mathématiques,
anglais).

9

8) Collaborations
Collaborations institutionnelles
- Service sociaux communaux de Bernex et Confignon
- Hospice général – Point Jeunes
- SPMI
- AI
- GSI
- Office de la formation professionnelle et continue (Onex)
- Permanences chômage de la jeunesse
Entreprises de la Champagne ayant accueilli des stagiaires
- Atelier Vert SA
- Cabinet dentaire de Bernex
- Carrosserie d’Onex
- Domaine de la Mermière
- Dr Florian Combremont
- Fondation Aigues-Vertes
- Meytam SA
- Oberson
- Pépinières Genevoises SA
- Raiffeisen
Principales collaborations avec les Fondations et Associations dans le suivi des
participants
- FASe
- UOG – Université Ouvrière de Genève
Services des communes de la Champagne ayant accueilli des stagiaires
Aire-la-Ville
- Conciergerie
Avully
- Voirie
- Conciergerie
- Jardin d’enfants
Avusy
- Voirie
Bernex
- Voirie
- Crèche et jardin d’enfants
- Ecole de Lully
- ORPC
- Service social
Cartigny
- Voirie
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Chancy
- Voirie
- Conciergerie
Confignon
- Voirie
- Jardin d’enfants
Laconnex
- Voirie
Soral
- Voirie
Collaborations avec les programmes de l’OSEO Genève
- SEMO (OSEO)
- Onex Solidaire (OSEO

9) Remerciements
L’OSEO Genève remercie pour leur collaboration et leur soutien :
- Les Communes de la Champagne :
Aire-la-Ville, Avully, Avusy, Bernex, Cartigny, Chancy, Confignon, Laconnex, Soral
-

Les référents de stages qui accueillent les jeunes dans les différents services
communaux et les entreprises.
- Les bailleurs de fonds :
Nous remercions la Fondation Gandur, la Fondation Ernest Gohner, le Fondation Sophie und
Karl Binding, la Banque Raiffeisen et la Coopérative Migros Genève pour leur engagement
financier.
- Les partenaires institutionnels
FAS’e, Hospice général, GSI, OFPC
- Les coordinateurs CapEmploi
Nous remercions tout particulièrement Elena Giario et Patrik Renlund pour leur implication
dans le projet CapEmploi
Nous vous remercions de la confiance accordée à l’OSEO Genève pour mener à bien ce
projet qui rencontre un franc succès auprès des jeunes de la Champagne.
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