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LES METIERS SANTE-SOCIAL VOUS INTERESSENT ?
Venez les découvrir au Village des métiers santé et social
Centre commercial Balexert | 21-22 mars 9h-18h
Information, conseil, orientation : le centre d’information Le 28 et la ville de
Vernier, invitent le grand public à découvrir les métiers santé-social au centre
commercial Balexert. Une multitude d’animations interactives, ludiques et
humoristiques seront proposées gratuitement: exposition de BD, simulateur
de vieillesse, atelier des sciences, réanimation. Une manière originale de se
frotter concrètement à la réalité de ces métiers passionnants. Plusieurs
professionnel-le-s, étudiant-e-s et apprenti-e-s issu-e-s de ces diverses
professions seront présent-e-s pour répondre aux questions et présenter leurs
parcours.
Dans le cadre de ces deux journées, une exposition de bande dessinée fera la part belle à 17 métiers
de ces domaines. Avec humour et finesse, les étudiants de l’Ecole supérieure de bande dessinée de
Genève ont donné de la couleur et de la vie à ces métiers d’avenir, parfois méconnus. Le Village des
métiers santé-social permettra également de découvrir l’info-Truck du centre Le 28 et de rencontrer
ses dynamiques conseillers. De plus, un espace orientation et conseil sera mis à disposition par la
Cité des métiers. Une occasion rêvée d’en savoir plus sur un secteur dynamique offrant des
possibilités de formation et d’emploi diversifiées et passionnantes. De nombreuses institutions,
employeurs, écoles et associations professionnelles représenteront la grande diversité des métiers
et des formations dans les domaines santé et social :
Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), Association Suisse des Infirmières et infirmiers (ASIGenève), Association suisse des Ambulanciers (ASA-GE), Etablissements Publics pour l’Intégration
(EPI), Institution Genevoise de Maintien à Domicile (IMAD), Fédération Genevoise des
Etablissements Médicaux-Sociaux (FEGEMS), Centre de Formation Professionnelle Santé et Social
Genève (CFPS), Haute Ecole de Santé Genève (HEDS), Haute Ecole de Travail Social (HETS),
Fondation genevoise pour l’Animation Socioculturelle (FASe), Office pour l'orientation, la formation
Professionnelle et continue (OFPC).
Une table ronde à l’intention des professionnels animée par Romaine Jean abordera la question de
l’évolution des professions de la santé et du social et des perspectives pour l’avenir. Le programme
détaillé est sur : www.genevesantesocial.ch | 058 255 11 10 | info@genevesantesocial.ch
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Depuis septembre 2016, le centre d’information et de promotion Le 28 genève santé-social s’adresse
aux jeunes, aux personnes en reconversion professionnelle et à leurs prescripteurs pour faire la
promotion de métiers porteurs de ces secteurs sur le marché de l’emploi.
Le 28 est soutenu par les départements de l’emploi, des affaires sociales et de la santé (DEAS) avec
l’appui de l’instruction publique, de la culture et du sport (DIP).
Les objectifs du centre Le 28 sont de rendre attractifs les métiers de la santé et du social, d’attirer
davantage de personnes vers ces filières et de faire connaître la diversité de ces professions.
Le 28 cherche aussi à fidéliser les employés travaillant déjà dans ces domaines et à renforcer les liens
avec les partenaires et organismes actifs dans le domaine santé-social à Genève.
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