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PRÉSENTATION
Notre mission
Notre Fondation accueille dans ses foyers
des personnes polyhandicapées et des
bénéficiaires de l’assurance invalidité ayant
une capacité de se former afin d’être intégrés
sur le 1er ou 2ème marché de l’emploi.

Nos responsabilités
• assurer le suivi administratif auprès de
l’Assurance Invalidité (AI) et des partenaires de formation (HG, OCE)
• mesurer la faisabilité de projets de
formation conjointement avec les
psychologues, conseiller · ère · s en
réadaptation professionnelle de l’Assurance Invalidité
• coordonner les possibilités du lieu de
travail avec les demandes
• assurer le soutien nécessaire aux bénéficiaires de prestations.

Les prestations socioprofessionnelles du
Département Formation et Insertion Professionnelle ( si après DFIP ) de la Fondation
Clair Bois s’effectuent au sein de tous les
secteurs. Ces secteurs fournissent des services et produits à une clientèle interne et
extérieure créant les conditions pour une
intégration économique et sociale réelle des
bénéficiaires qui nous sont confiés.

Les différents services de la Fondation organisent, dans ce but, des environnements
professionnels et de formation propres au
développement des potentiels et compétences de personnes au bénéfice d’une mesure de formation. Des professionnel · le · s
formateur · trice · s encadrent des formations et le travail au sein des services.

Dans cette optique, les jeunes diplômé · e · s
sont ensuite accompagné · e · s vers les emplois en milieu ouvert dans la mesure du
possible ou intègrent des postes adaptés au
bénéfice de salaires tenant compte de leur
niveau de formation et de leur capacité de
production.

Nos prestations
Afin de préciser un projet de formation, nous
offrons la possibilité de stages au sein de nos
services. Ceux-ci peuvent avoir pour objet :
•
•
•
•

Afin de mener à bien ces activités, le personnel encadrant est composé de formateur · trice · s à la pratique professionnelle.
Ceux-ci et celles-ci sont formé · e · s aux
adaptations pédagogiques nécessaires à la
prise en compte des difficultés rencontrées.

stage de découverte professionnelle
une semaine de stage d’évaluationorientation
2 semaines à un mois de stage de
pré-orientation
3 mois de stage d’orientation

Outre le placement régulier des jeunes
en milieu ouvert sous forme de stages
durant leur formation, nous offrons aussi
la possibilité d’un accompagnement à la
recherche d’emploi à l’issue de leur parcours
de formation.
Notre structure offre différents niveaux de
formation selon les domaines et les potentiels des apprenant · e · s :
•

Notre structure offre différents niveaux de
formation selon les domaines et les potentiels des apprenant · e · s.

Nos approches de la formation sont personnalisées. En fonction des difficultés
scolaires, nous offrons à l’interne et pour
tous, un appui individualisé et des cours
hebdomadaires de remédiation scolaire
(mathématiques, français). Notre force
réside dans la taille « humaine » de notre
structure ainsi que dans « l’immersion »
en situation de production réelle au sein
de nos entreprises. Nous portons par
ailleurs une attention particulière aux
problématiques des apprenant · e · s
soutenu · e · s par des professionnel · le · s
de la formation adaptée.

•
•

Formation pratique interne FPra de type
INSOS avec Attestation Individuelle de
compétences (selon les domaines)
Attestation Fédérale Professionnelle AFP
Certificat Fédéral de Capacité CFC

Les responsables des mesures socioprofessionnelles interviennent de manière
transversale et régulière en tant que ressource
pour les différents services.
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PARCOURS DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

Mesure
en centre

Mesure en
centre

3 à 12
mois

Stage préparatoire
d’orientation professionnelle

Stage de pré-orientation ou
MR

1à3
mois

Stage de découverte

1à2
sem

Mesure en
centre et
marché primaire
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2 à 4 ans

3 mois
(renouvelable)

Formation professionnelle

Placement

Formation Pratique
Fpra INSOS

Formation Pratique
Fpra INSOS

Formation AFP /
CFC / Supérieure

Scolarité
individualisée

Engagement ou
recherche
d’emploi dans le
marché
secondaire

Stages en
entreprise

Accompagnement
à la recherche
d’emploi dans le
marché primaire
Job Coaching

Scolarité
individualisée

Formation en alternance
Centre de formation - Entreprise du marché primaire

Mesure préparatoire
Recherche emploi
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CUISINE

BOULANGERIE-PÂTISSERIE-CONFISERIE

Praticien · ne Fpra en cuisine
INSOS

Employé · e en cuisine AFP
Durée de la formation :
La formation dure deux ans.

Durée de la formation :
La formation dure deux ans.
Un bilan formatif intermédiaire est effectué à la
fin de la première année. Les partenaires de
la formation (apprenant · e · s, OCAI, représentant · e · s légaux · légales éventuel · le · s,
formateur · trice · s et intervenant · e · s) sont
associé · e · s.

Profil de la profession :
L’employé · e en cuisine seconde les cuisinier · ère · s en préparant des mets simples,
chauds ou froids  : entremets, garnitures,
salades, desserts. Il · elle compose des
menus ordinaires, dresse des plats destinés à la clientèle, dans divers établissements : restaurants, hôpitaux, homes,
hôtels, etc. Dans un petit restaurant, il ·  elle
participe à la plupart des activités, alors que
dans un grand établissement, il ·  elle se spécialise dans un secteur.

Profil de la profession :
Le · la praticien · ne Fpra en cuisine assiste
le · la cuisinier · ère dans la préparation des
mets simples, chauds ou froids : entremets, garnitures, salades, desserts. Il · elle
compose des menus ordinaires, dresse
des plats destinés à la clientèle, dans divers établissements : restaurants, hôpitaux,
homes, hôtels, etc. Dans un petit restaurant,
il · elle participe à la plupart des activités,
alors que dans un grand établissement,
il · elle se spécialise dans un secteur.

Cuisinier · ère CFC
Durée de la formation :
La formation dure trois ans.
Profil de la profession :
Le · la cuisinier · ère apprête des mets
chauds ou froids destinés à la clientèle
de divers établissements : restaurants,
hôpitaux, homes, hôtels, etc. Il · elle
commande les denrées alimentaires,
en contrôle la qualité et la quantité, les
transforme ou les entrepose en respectant
les règles d’hygiène. Il ·  elle compose les menus, décore et présente les plats avec goût.
Où suivre ces formations ?
Clair Bois-Minoteries, Clair Bois-Lancy,
Clair Bois-Pinchat, Clair Bois-Chambésy
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Praticien · ne Fpra
en boulangerie-pâtisserieconfiserie INSOS
Durée de la formation:
La formation dure deux ans.
Un bilan formatif intermédiaire est effectué à la
fin de la première année. Les partenaires de
la formation (apprenant · e · s, OCAI, représentant · e · s légaux · légales éventuel · le · s,
formateur · trice · s et intervenant · e · s) sont
associé · e · s.

petite boulangerie (croissants, brioches,
escargots, etc.) et des spécialités en biscuiterie-pâtisserie (tourtes, cakes, desserts, etc).
Il · elle participe également à la confection
d’articles de confiserie et de produits traiteur.

Boulanger · ère-pâtissier  · èreconfiseur · euse CFC

Profil de la profession:
Le · la praticien · ne Fpra en boulangeriepâtisserie-confiserie prépare, à la main
ou à l’aide d’appareils, différents types de
pain (blanc, mi-blanc, complet, etc.), des
produits de petite boulangerie (croissants,
brioches, escargots, etc.) et des spécialités
en biscuiterie-pâtisserie (tourtes, cakes,
desserts, etc.). Il · elle participe également à
la confection d’articles de confiserie et de
produits traiteur.

Durée de la formation:
La formation dure trois ans.
Profil de la profession:
Le · la boulanger · ère-pâtissier · ère-confiseur · euse prépare, en fonction de sa
spécialisation, différents types de pain
(blanc, mi-blanc, complet, etc.), des produits de petite boulangerie (croissants,
brioches, escargots, etc.), des spécialités
en biscuiterie-pâtisserie (tourtes, cakes,
desserts, etc.), des articles de confiserie et des
produits traiteur. Il ·  elle les confectionne
à la main ou à l’aide d’appareils à partir
d’ingrédients de base tels que farines, laitages,
sucres, oeufs, cacao, fruits, liqueurs, etc.

Boulanger · ère-pâtissier · èreconfiseur · euse AFP
Durée de la formation:
La formation dure deux ans.

Où suivre ces formations ?
Clair Bois-Pinchat

Profil de la profession:
Le · la boulanger · ère-pâtissier · ère-confiseur · euse prépare, à la main ou à l’aide
d’appareils, différents types de pain (blanc,
mi-blanc, complet, etc.), des produits de
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RESTAURATION

HÔTELLERIE

Praticien · ne Fpra en
restauration INSOS

Employ · e en restauration AFP

Durée de la formation:
La formation dure deux ans.
Un bilan formatif intermédiaire est effectué à la
fin de la première année. Les partenaires de
la formation (apprenant · e · s, OCAI, représentant · e · s légaux · légales éventuel · le · s,
formateur · trice · s et intervenant · e · s) sont
associé · e · s.

Durée de la formation :
La formation dure deux ans.
Profil de la profession:
L’employé · e en restauration AFP assure le
service de table dans un restaurant, une
brasserie ou un bar. Il ·  elle prépare les tables,
garnit les buffets, reçoit les client · e · s, sert
les boissons et les mets. Il ·  elle participe à
l’accueil des client · e · s et à l’instauration
d’une atmosphère agréable et détendue.
Il ·  elle assiste les spécialistes en restauration
dans la bonne conduite des tâches liées au
domaine du service.

Profil de la profession:
Le · la praticien · ne FPra en restauration
assurent le service de table dans un restaurant, une brasserie ou un bar. Il ·  elle
prépare les tables, garnit les buffets, reçoit
les client · e · s, sert les boissons et les mets.
Il · elle participe à l’accueil des client · e · s et
à l’instauration d’une atmosphère agréable et
détendue. Il · elle assiste les spécialistes en restauration dans la bonne conduite des tâches liées
au domaine du service.

Employé · e en hôtellerie AFP

Spécialiste en hôtellerie CFC

Durée de la formation :
La formation dure deux ans.

Durée de la formation :
La formation dure trois ans.

Profil de la profession :
L’employé · e en hôtellerie nettoie les
chambres, les halls et les salons de l’hôtel.
Il ·  elle est également chargé · e de travaux
à la buanderie, au buffet, à l’économat et à
l’office. Il · elle participe à la création d’une
atmosphère accueillante par la propreté de
l’établissement et une préparation minutieuse des chambres.

Profil de la profession :
Le · la spécialiste en hôtellerie accueille les
clients d’un hôtel, prépare les chambres,
les halls et les salons de l’hôtel. Il · elle
est également chargé · e de travaux à la
buanderie, au buffet, à l’économat et à
l’office. Il · elle veille à la création d’une atmosphère accueillante par la propreté de
l’établissement, une préparation minutieuse des chambres d’hôtes et une
décoration de bon goût.
Où suivre ces formations ?
Clair Bois-Pinchat, Clair Bois-Tourbillon

Spécialiste en restauration CFC
Durée de la formation:
La formation dure trois ans.
Profil de la profession:
Le ·  la spécialiste en restauration assure le
service de table dans un restaurant, une
brasserie ou un bar. Il ·  elle prépare les
tables, garnit les buffets, reçoit les client · e · s,
sert les boissons et les mets. Il · elle joue un
rôle important par l’accueil et le conseil à la
clientèle, la promotion des ventes et la gestion des marchandises.
Où suivre ces formations ?
Clair Bois-Minoteries, Clair Bois-Pinchat
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SANTÉ - SOCIAL
Aide en soins et
accompagnement AFP

Assistant · e socio-éducatif · ve CFC
Durée de la formation :
La formation dure trois ans.

Durée de la formation :
La formation dure deux ans.

Profil de la profession:
L’assistant · e socio-éducatif · ve accompagne
des enfants, des personnes âgées ou des
personnes en situation de handicap physique ou mental, qui requièrent une aide
particulière dans l’accomplissement de
leurs activités quotidiennes. Il · elle les aide
à satisfaire leurs besoins ordinaires (alimentation, soins de base, déplacements),
les stimule à développer leurs relations
sociales et à améliorer ou maintenir leur
autonomie.

Profil de la profession :
L’ aide en soins et accompagnement participe à l’organisation d’activités quotidiennes
permettant d’assurer le bien-être physique,
psychique et social de personnes de tous
âges. Sous la responsabilité du personnel
soignant et socio-éducatif, il · elle effectue
des soins de base (hygiène, alimentation) et
des tâches d’entretien, tout en développant
et favorisant les relations humaines.

Où suivre ces formations ?
Clair Bois-Minoteries, Clair Bois-Pinchat,
Clair Bois-Gradelle, Clair Bois-Lancy,
Clair Bois-Chambésy
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ENTRETIEN ET NETTOYAGE
DE BÂTIMENTS

TECHNIQUE ET CONCIERGERIE

Praticien · ne Fpra en nettoyage
de bâtiments INSOS

Praticien · ne Fpra en
conciergerie INSOS

Il · elle peut également effectuer des travaux
simples de désinfection.

Durée de la formation :
La formation dure deux ans.
Un bilan formatif intermédiaire est effectué à la
fin de la première année. Les partenaires de
la formation (apprenant · e · s, OCAI, représentant · e · s légaux · légales éventuel · le · s,
formateur · trice · s et intervenant · e · s) sont
associé · e · s.

Agent · e d’exploitation CFC

cars, bateaux). Il · elle nettoie les façades,
les vitres, les parois, les plafonds, les sols,
le mobilier, les installations sanitaires, etc.
Il · elle peut également effectuer des travaux
simples de désinfection.

Durée de la formation  :
La formation dure deux ans.
Un bilan formatif intermédiaire est effectué à la
fin de la première année. Les partenaires de
la formation (apprenant · e · s, OCAI, représentant · e · s légaux · légales éventuel · le · s,
formateur · trice · s et intervenant · e · s) sont
associé · e · s.

Agent · e de Propreté CFC
Durée de la formation  :
La formation dure deux ans.
Un bilan formatif intermédiaire est effectué à la
fin de la première année. Les partenaires de
la formation (apprenant · e · s, OCAI, représentant · e · s légaux · légales éventuel · le · s,
formateur · trice · s et intervenant · e · s) sont
associé · e · s.

Profil de la profession  :
Le · la praticien · ne FPra en nettoyage
de bâtiments est chargé · e des activités
d’entretien d’un ménage collectif (homes
et institutions, établissements hospitaliers ou hôteliers, crèches, exploitations
agrotouristiques). Il · elle exécute des
tâches de ménage et d’entretien.

Profil de la profession:
L’agent · e de propreté effectue les nettoyages
de bâtiments (bureaux, logements, usines,
centres commerciaux, parkings, établissements
hospitaliers, aéroports, locaux d’exposition,
etc.), de trains, d’autocars, etc. Il · elle procède
à l’entretien des façades, vitres, parois, plafonds, éléments mobiles ou fixes, planchers,
revêtements de sol, installations sanitaires,
de climatisation et de chauffage. Il · elle peut
également être amené · e à entreprendre des
travaux simples de désinfection et de lutte
contre les parasites.

Agent · e de Propreté AFP
Durée de la formation  :
La formation dure deux ans.
Un bilan formatif intermédiaire est effectué à la
fin de la première année. Les partenaires de
la formation (apprenant · e · s, OCAI, représentant · e · s légaux · légales éventuel · le · s,
formateur · trice · s et intervenant · e · s) sont
associé · e · s.

Où suivre ces formations ?
Clair Bois-Minoteries, Clair Bois-Lancy,
Clair Bois-Pinchat, Clair Bois-Gradelle,
Clair Bois-Chambésy

Profil de la profession :
L’agent · e de propreté AFP s’occupe du
nettoyage et de l’entretien des bâtiments
(bureaux, logements, centres commerciaux,
établissements hospitaliers, aéroports, etc.)
et des moyens de transport (trains, auto-
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Durée de la formation :
La formation dure trois ans.
Profil de la profession :
L’agent · e d’exploitation prépare les travaux de nettoyage, d’entretien et de
contrôle des bâtiments confiés aux équipes
de nettoyage : écoles, hôpitaux, homes,
immeubles locatifs, etc. Il · elle assure la
maintenance et le maintien en bon état
des installations techniques (chauffage,
électricité, sanitaires), des aménagements
extérieurs et des infrastructures : routes,
chemins, places, systèmes d’évacuation des
eaux, parcs et espaces verts.

Profil de la profession :
Le · la praticien · ne en conciergerie nettoie
et entretient des immeubles afin de garantir
le bien-être de leurs occupant · e · s. Il · elle
assiste les agent · e · s d’exploitation dans les
tâches courantes de sécurité, d’ordre et de
propreté, et contribue à favoriser la cohabitation entre les gens. Il · elle joue un rôle qui
varie selon leur lieu de travail : immeubles
locatifs, commerciaux, bâtiments publics,
écoles, hôpitaux, résidences, entreprises, etc.

Où suivre ces formations ?
Clair Bois-Minoteries, Clair Bois-Pinchat,
Clair Bois-Gradelle, Clair Bois-Lancy,
Clair Bois-Chambésy

Employé ·e d’exploitation AFP
Durée de la formation :
La formation dure deux ans.
Profil de la profession :
L’employé · e d’exploitation s’occupe du
nettoyage et de l’entretien des bâtiments
(bureaux, logements, centres commerciaux,
établissements hospitaliers, aéroports, etc.)
et des moyens de transport (trains, autocars, bateaux). Il · elle nettoie les façades,
les vitres, les parois, les plafonds, les sols,
le mobilier, les installations sanitaires, etc.
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CONFECTION

LINGERIE

Praticien · ne Fpra
en confection

Courtepointier · ère CFC
Durée de la formation :
La formation dure trois ans.

Durée de la formation :
La formation dure deux ans.
Un bilan formatif intermédiaire est effectué à la
fin de la première année. Les partenaires de
la formation (apprenant · e · s, OCAI, représentant · e · s légaux · légales éventuel · le · s,
formateur · trice · s et intervenant · e · s) sont
associé · e · s.

Profil de la profession :
Le · la courtepointier · ère confectionne et
pose des produits de décoration d’intérieur en tissu : rideaux, voilages, coussins,
housses de literie, linge de table, couvertures, accessoires, etc. Il · elle conseille la
clientèle sur le choix des produits et des
décors, réalise les commandes et se rend
chez les client · e · s afin de poser les différents éléments de décoration.

Profil de la profession :
Le · la praticien · ne Fpra en confection assiste,
sous la responsabilité du · de la courtepointier · ère, d’un · e décorateur · trice d’intérieur
ou d’un · e couturier ·  ière, la confection des rideaux, des coussins, des couvre-lits et divers
accessoires décoratifs, de retouches sur vêtements à l’aide de machines à coudre, mais
aussi en cousant à la main.

Où suivre ces formations?
Clair Bois-Lancy, Clair Bois-Pinchat

Praticien · ne Fpra en lingerie
INSOS
Durée de la formation :
La formation dure deux ans.
Un bilan formatif intermédiaire est effectué à la
fin de la première année. Les partenaires de
la formation (apprenant · e · s, OCAI, représentant · e · s légaux · légales éventuel · le · s,
formateur · trice · s et intervenant · e · s) sont
associé · e · s.
Profil de la profession :
Le · la praticien · ne FPra en lingerie est
chargés des activités de lingerie d’un
ménage collectif (homes et institutions,
établissements hospitaliers ou hôteliers,
crèches, exploitations agrotouristiques).
Il · elle exécute des tâches d’entretien du
linge.
Où suivre cette formation ?
Clair Bois-Minoteries,
Clair Bois-Lancy,
Clair Bois-Pinchat,
Clair Bois-Tourbillon

Couturier · ère d’intérieur AFP
Durée de la formation :
La formation dure deux ans.
Profil de la profession :
Le couturier · ère d’intérieur confectionne, sous
la responsabilité d’un · e courtepointier · ère
ou d’un · e décorateur · trice d’intérieur, des
rideaux, des coussins, des couvre-lits et divers
accessoires décoratifs, à l’aide de machines à
coudre, mais aussi en cousant à la main.
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INTENDANCE
Praticien · ne Fpra
en intendance INSOS
Durée de la formation :
La formation dure deux ans.
Un bilan formatif intermédiaire est effectué à la
fin de la première année. Les partenaires de
la formation (apprenant · e · s, OCAI, représentant · e · s légaux · légales éventuel · le · s,
formateur · trice · s et intervenant · e · s) sont
associé · e · s.
Profil de la profession :
Le · la praticien · ne FPra en intendance est
chargé · e · s des activités d’entretien d’un
ménage collectif (homes et institutions,
établissements hospitaliers ou hôteliers,
crèches, exploitations agrotouristiques).
Il · elle exécute diverses tâches : entretien
des locaux et du linge, préparation des
aliments et des boissons, accueil et petits
travaux administratifs.

Employé · e en intendance AFP

Gestionnaire en intendance CFC

Durée de la formation :
La formation dure deux ans.

Durée de la formation :
La formation dure trois ans.

Profil de la profession :
L’employé · e en intendance est chargé · e des
activités d’entretien d’un ménage collectif
(homes et institutions, établissements hospitaliers ou hôteliers, crèches, exploitations
agrotouristiques). Il · elle exécute diverses
tâches : entretien des locaux et du linge, préparation des aliments et des boissons, accueil
et travaux administratifs.

Profil de la profession :
Le · la gestionnaire en intendance conduit
des activités d’entretien et de gestion dans
un ménage collectif (homes et institutions,
établissements hospitaliers ou hôteliers,
crèches, exploitations agrotouristiques).
Il · elle planifie, exécute ou supervise
diverses tâches : entretien des locaux et
du linge, préparation des aliments et des
boissons, travaux administratifs.
Où suivre ces formations ?
Clair Bois-Minoteries, Clair Bois-Lancy,
Clair Bois-Pinchat, Clair Bois-Tourbillon
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TRAVAIL DE BUREAU
Praticien · ne Fpra en travail
de bureau INSOS
Durée de la formation :
La formation dure deux ans.
Un bilan formatif intermédiaire est effectué à la
fin de la première année. Les partenaires de
la formation (apprenant · e · s, OCAI, représentant · e · s légaux · légales éventuel · le · s,
formateur · trice · s et intervenant · e · s) sont
associé · e · s.
Profil de la profession :
Le · la praticien · ne Fpra en travail de bureau effectue, pour l’essentiel, des tâches
administratives simples et standardisées.
Il · elles accueille les personnes à la réception, répond au téléphone, photocopie,
classe et distribue des documents, selon
les instructions du ou de la responsable.

INFORMATIQUE
Employé · e de commerce CFC

Informaticien · ne CFC

Durée de la formation :
La formation dure trois ans.

Durée de la formation :
La formation dure quatre ans.

Profil de la profession :
L’employé · e de commerce effectue des
tâches administratives au sein d’une
entreprise privée ou d’un service public.
Ses fonctions varient selon le champ d’activités de son employeur ·euse et la nature
de son poste. Il · elle peut s’occuper de la
correspondance commerciale (distribution,
rédaction, envoi), de la comptabilité (saisie
des écritures, vérification des paiements),
des commandes (réception, facturation), de
l’accueil de la clientèle et de la gestion
d’un secrétariat.

Profil de la profession :
L’informaticien · ne exerce son activité dans le
domaine des technologies de l’information
et de la communication (TIC). Il · elle joue
un rôle primordial dans l’introduction, la
gestion et le développement des services
et des programmes informatiques. Il · elle
assure le bon fonctionnement de l’infrastructure TIC de son entreprise ou de ses
client · e · s. Il · elle protège les infrastructures
informatiques contre les cyberattaques et
les utilisations abusives.

Où suivre ces formations?
Clair Bois-Minoteries, Clair Bois-Lancy,
Clair Bois-Pinchat, Clair Bois-Gradelle,
Clair Bois-Tourbillon

Assistant · e de bureau AFP

Où suivre cette formations?
Clair Bois-Tourbillon

Durée de la formation :
La formation dure deux ans.
Profil de la profession :
L’assistant · e de bureau exécute, pour l’essentiel, des tâches administratives simples et
standardisées. Il · elle accueille les personnes à
la réception, répond au téléphone, photocopie, classe et distribue des documents, selon
les instructions du ou de la responsable.
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PRODUCTION AUDIOVISUELLE
ET MULTIMEDIA

GRAPHISME

Praticien · ne Fpra
polyvalent · e en vidéo INSOS

Praticien · ne en graphisme FPra
INSOS

Durée de la formation :
La formation dure deux ans.
Un bilan formatif intermédiaire est effectué à la
fin de la première année. Les partenaires de
la formation (apprenant · e · s, OCAI, représentant · e · s légaux · légales éventuel · le · s,
formateur · trice · s et intervenant · e · s) sont
associé · e · s.

Durée de la formation :
La formation dure deux ans.
Un bilan formatif intermédiaire est effectué à la
fin de la première année. Les partenaires de
la formation (apprenant · e · s, OCAI, représentant · e · s légaux · légales éventuel · le · s,
formateur · trice · s et intervenant · e · s) sont
associé · e · s.

Profil de la profession :
Cette formation permet aux apprenant · e · s qualifié · e · s de travailler dans les
milieux audiovisuels. Il · elle est capable
d’assister de manière professionnelle
toute forme de production vidéo, de la
conception à la finalisation des produits.
Il · elle contribue activement à toutes les
mises en places techniques (plateaux de
télévision mobiles, fixes, éclairage) ainsi
qu’aux rangements et démontages nécessaires. Il · elle est capable de tourner et
monter de petits reportages et films simples
ainsi que de les finaliser sous forme de DVD
ou de documents pour Internet. Il · elle peut
assumer ou assister des postes de caméras
de plateau de télévision. Il · elle est capable
d’effectuer des retouches d’images avec le
logiciel Photoshop.

Profil de la profession :
Le · la particien · ne en graphisme prépare, sous
la supervision du graphiste, des documents
graphiques incluant des textes et des images,
pour la production de divers imprimés ou
l’élaboration de produits multimédias (DVD,
sites Internet). Il · elle scanne des images, met
en page des textes et des illustrations, réalise une maquette d’impression à partir des
fichiers informatiques, à l’aide des logiciels
de reproduction et de publication assistées
par ordinateur.

Où suivre cette formation ?
Clair Bois-Minoteries

Profil de la profession :
Le · la graphiste conçoit et réalise des
messages à but informatif ou publicitaire
sous forme d’image, de photo, de typographie, de logo, etc. Professionnel ·le de la
création, le · la graphiste assure le passage de
l’information de l’entreprise vers le public.

Dans cette optique, il · elle adapte l’image
en fonction du média (publicité, édition de
livres, journaux ou magazines, production
audiovisuelle ou télévisuelle, production
multimédia) afin de la rendre compréhensible et convaincante. Au-delà de la
transmission d’information, il · elle aspire à
une qualité esthétique.

Polygraphe CFC
Durée de la formation :
La formation dure quatre ans.
Profil de la profession :
Le · la polygraphe prépare des documents
graphiques incluant des textes et des images,
pour la production de divers imprimés ou
l’élaboration de produits multimédias (DVD,
sites Internet). Il · elle scanne des images, met
en page des textes et des illustrations, réalise une maquette d’impression à partir des
fichiers informatiques, à l’aide des logiciels de
reproduction et de publication assistées par
ordinateur.

Graphiste CFC
Durée de la formation :
La formation dure quatre ans.
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Où suivre ces formations ?
Clair Bois-Pinchat
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CONTACTS

Admission / Stage de découverte / Stage
en entreprise / Insertion professionnelle
Sarah Chielle
Coordinatrice des prestations d’accueil et
d’intégration professionnelle
sarah.chielle@clairbois.ch
formation@clairbois.ch
+41 79 429 22 87
Formation duale (Préparation à la
formation, FPra, AFP, CFC), Départements
Administration, Restauration, Intendance
et Logistique
Delphine Pujol
Coordinatrice des prestations de
formation duale
delphine.pujol@clairbois.ch
+41 79 194 63 46
Formation duale (Préparation à la
formation, FPra, AFP, CFC), Départements
Graphisme, Informatique, Educatif
Yann Bertrand
Coordinateur des prestations de
formation duale
yann.bertrand@clairbois.ch
+41 79 538 84 69

Remédiation scolaire et sport
Yann Bertrand
Coordinateur des prestations scolaires
yann.bertrand@clairbois.ch
+41 79 538 84 69
Emploi Adapté et Emploi de Solidarité
Béatrice Fontaine
Coordinatrice des prestations d’emploi
adapté et d’emploi de solidarité
beatrice.fontaine@clairbois.ch
+41 79 171 22 37
Responsable du Département Formation
et Insertion Professionnel (DFIP)
François Roger
Responsable du Département Formation
et Insertion Professionnelle
francois.roger@clairbois.ch
formation@clairbois.ch
+41 22 827 89 76
+41 79 819 27 47
Direction du Pôle Entreprises et
Formation (PEF)
François Gency,
Directeur du Pôle Entreprises et Formation
francois.gency@clairbois.ch
+41 79 417 88 28
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