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Une nouvelle contribution active pour soutenir les
entreprises qui accueillent des jeunes sans solution
de formation

A

la fin de l’été 2014, une fondation privée, active
dans l’insertion professionnelle, a été créée à
Genève. Son nom, QUALIFE, reflète sa mission :
soutenir des jeunes de moins de 25 ans, jusqu’à
leur qualification et l’obtention d’un premier
emploi.

A Genève, plus de 1000 jeunes interrompent, temporairement ou durablement, leur cursus de formation. L’absence de
qualification met en péril leur entrée sur le marché du travail, et augmente le risque de précarité.
La fondation QUALIFE apporte une contribution au soutien des jeunes, en complémentarité aux services existants. Cet
objectif sera atteint en partenariat avec des entreprises qui recrutent dans des métiers d’avenir. L’emploi mène à la
formation et permet à des jeunes d’apprendre par le travail en entreprise, d’acquérir un métier. Les jeunes de la fondation,
qui peinent à intégrer le monde de l’entreprise, pourront se construire sur le plan professionnel, améliorer leur autonomie
et trouver leur place dans l’économie et dans la société.
Dans cette perspective, QUALIFE offre un éventail de prestations destinées aux entreprises partenaires pour les
accompagner. Concrètement, les exigences de l’entreprise sont le point de départ de la construction de toute proposition
d’accompagnement. Les prestations offertes aux entreprises couvrent les domaines suivants:

La particularité de QUALIFE est de proposer ces appuis, sans contraintes, depuis l’entrée
en stage et sur toute la durée de l’apprentissage. Les collaborateurs de QUALIFE sont à
l’écoute des entreprises et assurent un soutien en tout temps, y compris dans l’urgence
et sur site.
Pour accueillir une trentaine de jeunes par année, QUALIFE souhaite développer son
réseau de partenaires. Vous êtes intéressé ? Nous sommes à votre disposition.
INFOS :
www.qualife.ch , rue Adrien-Lachenal 18, 1207 Genève, tél: 022 700 84 61, info@qualife.ch
Joëlle MATHEY
Directrice QUALIFE
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