
Encadrement 
Du premier rendez-vous au bilan final, les assurés sont encadrés par :
• des conseillers en évaluation du Centre d’Evaluation Professionnelle. 
• des psychologues.
• des professionnels aptes à évaluer et encadrer des personnes en difficulté, ainsi qu’à former 

des apprenants (validation OOFPC).

Stages 
Les stages se déroulent dans les différents secteurs de production de PRO :
• Administration
• Industrie services
• Multiservices
• Menuiserie
• Restauration (cuisine et service)
• Signalisation, gravure industrielle

Prestations 
Le CEP vous propose les prestations suivantes :
• Orientation et observation professionnelle individualisée 3 mois selon art. 15 LAI  

(incluant le secteur administratif ) 
• Entraînement au travail selon art. 17 LAI 
• Préparation à l’atelier protégé selon art.16 LAI 
• Formation professionnelle selon OFFT (AFP, CFC) selon art. 16 et 17 LAI 
• Formation interne selon art. 16 et 17 LAI 
• Coaching pour l’intégration dans l’économie selon art. 16 LAI
• Coaching sur place de travail selon art. 16 LAI 
• Coaching pour l’intégration dans l’économie selon la circulaire 252 
• MIP : stage d’orientation professionnelle (observation des compétences)
• Mesures de réinsertion : entraînement à l’endurance, entraînement progressif,  

travail de transition et REST.

N’hésitez pas à consulter la plate-forme disponible au sein de votre office  
pour une description et une documentation complète de nos prestations.

Afin de compléter les secteurs professionnels disponibles au sein de PRO,  
nous mettons en place des stages en entreprises du 1er marché dans des secteurs  
tels que le commerce de détails, l’intendance, l’entretien extérieur, etc.

De plus, grâce à la collaboration avec une enseignante, nous proposons  
un soutien scolaire au sein de PRO à nos apprenants.



Pro, entreprise sociale privée 
PRO est une fondation à but non lucratif, créée en 1987 dans le but d’offrir du travail 
à des personnes exclues de l’économie traditionnelle en raison de handicap, par le 
biais d’activités soumises aux règles économiques du marché. Avec 300 employés, 
dont 230 personnes handicapées ou en emploi de solidarité, issues de tous les milieux 
professionnels, son autofinancement par la production dépasse 80%.

Contacts Centre d’Evaluation Professionnelle 
Carole THEVOZ-SCHMID
Responsable et psychologue
022/ 879 55 16
c.schmid@pro-geneve.ch

Xavier PREVOST
Responsable de Département adjoint et conseiller en évaluation
022/ 879 55 03
x.prevost@pro-geneve.ch

Elisabete FRADE CORREIA CASTRO DOS SANTOS
Conseillère en évaluation et psychologue
022/ 879 55 19
e.frade-correia@pro-geneve.ch

Nicolas ROLANDEZ
Conseiller en évaluation
022/ 879 55 01
n.rolandez@pro-geneve.ch
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