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LES CENTRES ASSOCIÉS

Lieux d’accueil et d’information, les 
Centres Associés proposent au public un 
accès libre et gratuit à toutes les presta-
tions de la Cité des métiers.

Implantée à Genève depuis 2008, 
la Cité des métiers élargit son champ 
d’action à la région du Grand Genève 
avec quatre Centres Associés.

Pour plus d’informations sur 
les filières d’études et de formations : 
www.laciteenligne.org

CENTRE ASSOCIÉ D’ANNEMASSE 
(FRANCE) 
Lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi à vendredi de 14h à 17h

13 avenue Emlie Zola, 6ème étage
74100 Annemasse 
Tél. +33 4 50 87 52 40
www.cite-metiers-grand-geneve.fr
cite-metiers@orange.fr

Accès en bus : réseau TAC - arrêt Anemasse Gare 
 en train : gare d’Annemasse à environ 5 min à pied

CENTRE ASSOCIÉ DE MEYRIN 
Lundi au vendredi : 13h30-17h30

2bis, rue de la Prulay (Centre Glibert)  
1217 Meyrin 

centreassociecdm-meyrin@etat.ge.ch

Accès en tram : ligne 14 arrêt Forum

CENTRE ASSOCIÉ D’ONEX 
Lundi au vendredi : 13h30-17h30

2, rue des Evaux
1213 Onex 
centreassociecdm-onex@etat.ge.ch

Accès en bus : ligne 2 et 19
 arrêt Maison Onésienne

Lundi de 13h30 à 17h
Mardi, mercredi, jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h

Centre associé de Bonneville
100 rue Paul Verlaine
+33 4 50 97 29 50
www.cite-metiers-grand-geneve.fr
cite-metiers@orange.fr

CENTRE ASSOCIÉ DE BONNEVILLE 
(FRANCE) 

Département de l’instruction publique, de la culture et du sport
Offi ce 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



LA CITÉ DES MÉTIERS 
DU GRAND GENÈVE

Un espace d’information et de conseil 
pour l’orientation, la formation profes-
sionnelle et continue, le financement de 
la formation et l’emploi 

Des spécialistes pour vous guider dans 
vos démarches 

Des dossiers de présentation des métiers 

Des ordinateurs à votre disposition 

Des prestations gratuites 

Accessible sans rendez-vous 

DES ÉVÉNEMENTS 

- Présentation de métiers et domaines 
 professionnels
- Info sur les formations 
- Démonstrations pratiques 
- Rencontres et échanges avec des profes- 
 sionnels et des jeunes en formation 
- Prestation publique 

ZOOMS MÉTIERS 

- Proposer directement votre candidature 
- Remettre votre dossier 
- Vous informer sur le marché des places 
 d’apprentissage 

RECRUTEMENTS EN DIRECT 
APPRENTISSAGE 

Des rencontres en direct avec des 
entreprises formatrices pour : 

- Recherche d’emploi
- Préparation de son CV 
- Entretien d’embauche 
- Création de son entreprise 
- Recherche de stage 

L’ACTU DE LA CITÉ 

Des ateliers, clubs, tables rondes et 
séances d’info sur des thèmes variés :

Vous souhaitez nous contacter pour 
des informations, des suggestions 
ou une visite guidée ? 

Tél. +41 22 388 44 00
citedesmetiers@etat.ge.ch

www.citedesmetiers.ch/geneve

OÙ NOUS 
TROUVER ?
Cité des métiers du Grand Genève
6, rue Prévost-Martin, 1205 Genève 

Tram : Ligne 12 arrêt Pont d’Arve 
Bus : Ligne 1 arrêt Lombard ou Philosophes 

Ouverture :  lundi : 13h à 17h
  mardi-mercredi & vendredi : 10h00 à 17h00
  Nocturne jeudi : 10h à 19h

Département de l’instruction publique, de la culture et du sport
Cité des métiers du Grand Genève 
6, rue Prévost-Martin ● 1205 Genève
Tel : +41 (22) 388 44 00 ● citedesmetiers@etat.ge.ch
www.citedesmetiers.ch/geneve


