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L’Université Ouvrière de Genève (UOG) est...
Une association qui a pour but de développer une formation de base et continue, en priorité 
pour des personnes faiblement qualifiées, qui favorise leur intégration sociale, culturelle, 
économique et politique.

Elle organise également des cours, conférences, ateliers ou toute autre activité soutenant 
l’intégration.

À but non lucratif et reconnue d’utilité publique, l’UOG est soutenue financièrement par l’État de 
Genève, la Ville de Genève, la Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue 
(FFPC), des communes genevoises et différents autres donateurs. Elle travaille également en 
partenariat avec le Bureau de l’intégration des étrangers (BIE), des communes, des commissions 
paritaires, des institutions locales, ainsi qu’avec l’ensemble des organisations syndicales du 
canton de Genève (CGAS).

L’UOG propose…
Des cours de français « langue-étrangère » (FLE) adaptés aux différents besoins et situations  
des apprenant-e-s.

Des cours de « français en entreprise » ciblés selon le domaine professionnel des apprenant-e-s. 

Des ateliers de soutien en français et mathématiques.

De la formation continue et du perfectionnement professionnel.

Des cours tous publics.

Des cours de « français intégration » dans des communes genevoises. 

Des activités culturelles et sportives.

Un service de location de salles.

Une cafétéria.
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Comment nous contacter ?

UOG Université Ouvrière de Genève
Place des Grottes 3, 1201 Genève
Derrière la gare Cornavin

Horaire d’ouverture de l’Accueil *
Lundi : 8h00 - 18h00 (sans interruption)
Mardi à jeudi : 8h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
Vendredi : 8h00 - 12h00 / 14h00 - 16h00
* Durant les vacances scolaires, l’Accueil est ouvert uniquement de 8h00 à 13h00.

Notre site : www.uog.ch
Par téléphone : 022 733 50 60
Par mail : info@uog.ch
Par fax : 022 733 35 19
Sur facebook : Université Ouvrière de Genève

Lignes TPG : 3, 6, 9, 10, 14, 18, 19 > arrêt Lyon
  1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 25, 61, F, V, Z > Gare Cornavin ou Lyon

1 Place des Grottes 3 (accueil/administration/salles)
2 Rue du Cercle 2 (arcade Cercle)
3 Rue des Grottes 7/9 (atelier jeunes)
4 Rue Voltaire 16 (salles de cours)
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Auditorium Wyss - capacité 180 places. Possibilité de louer également une cuisine.

Des salles de cours - capacité 16 places Salle de cours «  Arcade  » - capacité 20 places

Amphithéâtre Berenstein - capacité 72 places (possibilité d’extension à 100 places)

Location de salles
Nous vous proposons :

Le bâtiment dispose d’une connexion WiFi. Sur demande, un équipement complémentaire peut 
être mis à disposition : PC portable, beamer, microphones, rétroprojecteur et flipchart.

Pour plus de renseignements, contactez :
Thomas PACOURET au 022 733 50 60 ou tpacouret@uog.ch
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Conditions générales

Chaque participant est personnellement 
responsable du paiement de sa formation, au 
plus tard 15 jours ouvrables avant le début 
du cours, indépendamment du fait qu’il ait 
reçu un subside de l’employeur ou un « chèque 
annuel de formation » (CAF).
 
Seules les personnes ayant payé la taxe 
d’inscription seront admises au cours. 
Nous vous informons qu’un tarif préférentiel 
(réduction de 25% sur l’inscription à un cours 
de culture générale) existe désormais pour les 
membres individuels de l’association ainsi que 
pour les enseignants bénévoles de l’UOG. Sur 
demande et avec un minimum de 80% de suivi 
de cours, une attestation de cours peut être 
délivrée dans un délai d’une année. 

Toute annulation doit être communiquée 
par écrit et adressée à:
Université Ouvrière de Genève
Administration
Place des Grottes 3 - 1201 Genève

 
Frais d’annulation :
•  Chaque annulation engendre des frais adminis-

tratifs de Fr. 50.-.
•  En cas d’annulation entre 3 et 5 jours ouvrables 

avant le début de la formation, le 50% de la 
taxe est due. 

•  Passé ce délai, la taxe d’inscription est due 
dans sa totalité.

L’UOG se réserve le droit d’annuler une 
formation. Dans ce cas, la totalité de la taxe 
d’inscription sera remboursée.

Protection des données :
Par le biais de votre inscription, vous approuvez 
l’utilisation de vos données personnelles (coor-
données privées, statistiques des cours suivis, 
etc.) par l’UOG. Ces données personnelles 
pourraient être utilisées dans différents buts 
(financeurs, publicité, etc.). 

 
La direction

Chèque annuel de formation (CAF)
Tous les cours suivis du sigle l CAF l peuvent bénéficier d’un chèque annuel de formation. L’État encourage 
le perfectionnement professionnel des adultes en proposant la remise d’un chèque annuel de formation d’un 
montant maximal de Fr. 750.-, pouvant être délivré pendant 3 années consécutives. Possibilité de cumuler 
au maximum 3 CAF dans une même année pour un montant de Fr. 2’250.- (3 x 750) par période de 3 ans.

Le chèque s’adresse

 :
À toute personne majeure domiciliée et contribuable dans le canton de Genève depuis un an au moins au 
moment du début de la formation demandée ; aux Confédérés majeurs domiciliés en zone frontalière et 
qui travaillent dans le canton de Genève depuis un an au moins au début de la formation demandée ; aux 
personnes majeures bénéficiaires d’un permis de travailleur frontalier depuis un an au moins au moment 
du début de la formation demandée. 

Les revenus doivent correspondre au barème défini par l’OFPC. Pour tout renseignement, s’adresser à 
l’OFPC, tél. 022 388 44 00 ou sur le site www.geneve.ch/caf/. N° de notre institution (UOG) pour la 
demande du chèque annuel de formation : 65
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PUBLIC / Personnes de langue maternelle française ou parlant couramment le français, ayant 
un projet professionnel.

OBJECTIFS / Améliorer le français écrit et/ou les connaissances de base en mathématiques 
en vue de se préparer à une formation qualifiante, à une requalification professionnelle ou à 
un examen d’entrée dans différentes écoles.
Enseignement individualisé adapté aux besoins et au rythme de chacun-e.

CONTENUS / Grammaire, orthographe, conjugaison, correspondance, rédaction, etc.  
Mécanismes opératoires, fractions, pourcentages, etc.

NIVEAUX / Français : du B2 au C2. Mathématiques : 1* et 2.

DURÉE / De 40 à 120 heures selon les besoins.
De 3 à 15 heures par semaine selon les situations.

DATES ET HORAIRES / Entrées permanentes en fonction des places disponibles. Du lundi 
au vendredi, de 8h30 à 11h30 ou de 14h00 à 17h00.
Du lundi au jeudi, de 18h00 à 20h00.

INTERVENANT-E-S / Enseignant-e-s qualifié-e-s.

EFFECTIF / 10 personnes.

PRIX / Formation entièrement subventionnée pour les personnes inscrites au chômage.
Pour les personnes en emploi, salariées d’une entreprise privée genevoise et pour les
mères / pères de famille sans emploi, écolage de Fr. 350.- à Fr. 750.- selon le nombre d’heures. 
Ce montant peut être couvert par le chèque annuel de formation.

INSCRIPTIONS / S’inscrire à une séance de test.
Les tests ont lieu tous les lundis à 13h00 et deux fois par mois à 18h00.

Atelier permanent de formation continue
Remise à niveau en français écrit et/ou mathématiques de base

17FORATELICAF 1833 (40 heures) CAF 1834 (60 heures) CAF 122 (120 heures)

Français et mathématiques

* Niveau 1 correspondant à la moitié du niveau 3 du référentiel C9 FBA
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PUBLIC / Jeunes adultes, libérés de la scolarité obligatoire, parlant couramment le français.

OBJECTIFS / Améliorer le français écrit et/ou les connaissances de base en mathéma- 
tiques (niveau fin de scolarité obligatoire du cycle d’orientation du canton de Genève) en 
vue de préparer un examen dans une école, d’entrer en apprentissage, de trouver un travail. 
Enseignement individualisé adapté aux besoins et au rythme de chacun-e.

CONTENUS / Grammaire, orthographe, conjugaison, correspondance, rédaction, etc.  
Mécanismes opératoires, fractions, pourcentages, etc.

NIVEAUX / Français : du B2 au C2. Mathématiques : 1 et 2

DURÉE / De 40 à 120 heures selon les besoins. 
De 3 à 15 heures par semaine selon les situations.

DATES ET HORAIRES / Entrées permanentes en fonction des places disponibles.  
Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 ou de 14h00 à 17h00.

INTERVENANT-E-S / Enseignant-e-s qualifié-e-s.

EFFECTIF / Maximum 10 personnes.

PRIX / Selon les situations, le cours est pris en charge par :
- L’assurance chômage.
- Le service des bourses et prêts d’études (SBPE).
- Autres sources selon les situations.

INSCRIPTIONS / S’inscrire à une séance de test.
Les tests ont lieu tous les lundis à 13h00 et deux fois par mois à 18h00.

Atelier Jeunes (16-25 ans)
Remise à niveau en français écrit et/ou mathématiques de base

17FORATJEU

Français et m
athém

atiques
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Français et mathématiques

PUBLIC / Personnes de langue maternelle étrangère.

OBJECTIFS / Améliorer la connaissance et la pratique du français afin d’augmenter ses 
chances de se réinsérer professionnellement ou de maintenir son emploi.

CONTENUS /  Connaissance et pratique du français oral et écrit utiles dans la vie quotidienne 
et professionnelle. Acquisition du vocabulaire professionnel propre à son métier. 

NIVEAUX / Du niveau débutant A1 à avancé B2. Référentiel FdB* du niveau 1 à 3.

DURÉE / Entre 120 heures (160 périodes) et 180 heures (240 périodes).

DATES ET HORAIRES / Du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30. Du lundi 28 août 2017 au 
vendredi 6 juillet 2018. Entrée permanente, dates de cours à déterminer.

INTERVENANT-E-S / Enseignant-e-s qualifié-e-s.

EFFECTIF / Maximum 14 personnes.

PRIX / Fr. 20.- de l’heure

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS / S’adresser à l’accueil de l’UOG. Possibilité 
d’inscription et entrée en cours selon les dates ci-dessus et selon disponibilité.

Français Intensif
Cours de français intensif pour personnes non francophones

18FORFNINT

*Référentiel Formation de Base : Communiquer - Lire - Ecrire (CLE)
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Français et m
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atiques

PUBLIC / Personnes analphabètes ou illettrées, ne sachant pas ou à peine s’exprimer en 
français. Être inscrit-e au chômage ou avoir un emploi à Genève.

NIVEAUX / Français oral : du niveau débutant A1 à avancé B2 / Référentiel FdB* du niveau 1 
à 3. Français écrit : niveau débutant A1 / Référentiel FdB* niveau 1.

ALPHA 1 / FRANÇAIS ORAL ET INTRODUCTION À L’ÉCRIT

OBJECTIFS / En priorité, acquérir les bases du français oral et débuter l’apprentissage de 
l’écrit, perfectionner la lecture et l’écriture afin de s’adapter aux changements professionnels 
ou augmenter ses chances de trouver un emploi.

CONTENUS / Français oral, entraînement à la lecture et écriture en français. Choix de 
thèmes propres à faciliter l’intégration sociale et professionnelle. Mathématiques de base.

ALPHA 2 / INITIATION À LA LECTURE ET ÉCRITURE

OBJECTIFS / Acquérir la capacité de lire et d’écrire des textes simples, afin de s’adapter  
aux changements professionnels ou augmenter ses chances de trouver un emploi.

CONTENUS / Lecture et écriture, mathématiques de base. Choix de thèmes propres à 
faciliter l’intégration sociale et professionnelle. La bonne communication en français oral 
demandée permet un apprentissage direct de la lecture et de l’écriture.

ALPHA 3 / PERFECTIONNEMENT EN LECTURE ET ÉCRITURE

OBJECTIFS / Acquérir une capacité de lecture et d’écriture suffisante permettant de faire 
face aux nécessités de la vie quotidienne, de mieux s’adapter aux changements professionnels 
ou augmenter ses chances de trouver un emploi.

CONTENUS / Perfectionnement en lecture et écriture, mathématiques de base. Choix de 
thèmes propres à faciliter l’intégration sociale et professionnelle. La bonne communication en 
français oral demandée permet un apprentissage direct de la lecture et de l’écriture.

Cours pour personnes analphabètes ou illettrées
Français oral, lecture et écriture

17FORALPHACAF (Cours entier) 1436, CAF (Demi-cours) 1437

*Référentiel Formation de Base : Communiquer - Lire - Ecrire (CLE)   
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Français et mathématiques

DURÉE / 
- Cours entier : 160 heures (214 périodes).
- Demi-cours : 80 heures (107 périodes).

DATES ET HORAIRES / 
Après-midi /
Alpha 1, Alpha 2 et Alpha 3 : les lundis, mardis et jeudis, de 14h00 à 17h00.
- Du lundi 11 septembre 2017 au mardi 30 janvier 2018.
- Du jeudi 1er février au mardi 26 juin 2018.

Pour les personnes inscrites au chômage /
Cours intensif, tous les après-midi de 14h00 à 17h00.
- Du lundi 11 septembre 2017 au  22 juillet 2018. Entrée à convenir durant cette période.

Soirée /
Alpha 1, Alpha 2 et Alpha 3.
- Du lundi 2 octobre 2017 au lundi 18 juin 2018.
Les lundis et mercredis, de 18h00 à 20h30.

Automne 2018 : Reprise des cours :  
Après-midi : lundi 10 septembre 2018.
Soirée : 1er octobre 2018.

INTERVENANT-E-S / Enseignant-e-s qualifié-e-s.

EFFECTIF / Maximum 12 personnes.

PRIX / 
- Fr. 750.- (cours entier).
- Fr.  375.- (demi-cours).
Pour les personnes au chômage, financement par l’assurance-chômage : tarif OCE (Office 
cantonal de l’emploi).
Pour les personnes en emploi, salariées d’une entreprise privée genevoise, possibilité de 
financement par le chèque annuel formation (CAF).

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS / Pour les personnes au chômage, se renseigner 
auprès de son conseiller ou de sa conseillère en placement. Pour les autres personnes, 
s’adresser à l’accueil de l’UOG. Possibilité d’inscription et entrée en cours à tout moment selon 
disponibilité.
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Français et m
athém

atiques

PUBLIC / Personnes de langue maternelle étrangère, employées dans une entreprise du 
canton de Genève.

OBJECTIFS / Améliorer sa maîtrise du français, afin de mieux répondre aux exigences
professionnelles.
Acquérir le niveau de langue nécessaire pour accéder à une formation professionnelle continue 
ou qualifiante (AFP, CFC). Favoriser l’intégration dans la société suisse et genevoise en particulier.

CONTENUS / Pratique et connaissance du français oral et écrit. Priorité à l’oral ou à l’écrit 
en fonction des besoins des participant-e-s. Acquisition et consolidation de la communication 
professionnelle courante.

NIVEAUX / 
- Débutants / A / A1 = niveaux 1/2 du référentiel FdB*.
- Elémentaire / A2 = niveau 3 du référentiel FdB*.
- Intermédiaire / B1.
- Avancé / B2.

COURS INTERPROFESSIONNELS

DURÉE / De 70 à 72 heures.

DATES ET HORAIRES / Du 28 août 2017 au 18 janvier 2018.
Deux fois 2 heures par semaine.
Les lundis et mercredis ou les mardis et jeudis :
- de 09h00 à 11h00
- de 15h00 à 17h00
- de 18h00 à 20h00                               Prochaine session dès le 29 janvier 2018.

INTERVENANT-E-S / Enseignant-e-s qualifié-e-s.

EFFECTIF / Maximum 15 personnes.

PRIX / Fr. 450.- / Fr. 375.- pouvant être pris en charge par le chèque annuel de formation.  
Formation en grande partie subventionnée.

Français pour les salarié-e-s 
des entreprises genevoises

17FORFRINTCAF 605

*Référentiel Formation de Base : Communiquer - Lire - Ecrire (CLE)   
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Français et mathématiques

COURS POUR LE PERSONNEL DES EMS 
FÉDÉRATION GENEVOISE DES ETABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX (FEGEMS)

DURÉE / 124 heures.

DATES ET HORAIRES / du 11 septembre 2017 au 31 mai 2018. Une fois 4 heures par semaine. 
- lundi de 13h00 à 17h00.
- mardi de 13h00 à 17h00.
- mercredi de 16h00 à 20h00.                          Prochaine session : Septembre 2018.

INTERVENANT-E-S / Enseignant-e-s qualifié-e-s.

EFFECTIF / Maximum 15 personnes.

PRIX / Fr. 400.- pouvant être pris en charge par le chèque annuel de formation.  
Formation en grande partie subventionnée.

17FORFREMSCAF 1836

COURS POUR LES TRAVAILLEURS DES ENTREPRISES DU BÂTIMENT  
MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DES ENTREPRENEURS (SSE-GE)

DURÉE / 94 heures.

DATES ET HORAIRES / du 2 octobre 2017 au 25 avril 2018. Deux fois 2 heures par semaine. Les 
lundis et mercredis de 17h30 à 19h30.

Prochaine session : Octobre 2018.

INTERVENANT-E-S / Enseignant-e-s qualifié-e-s.

EFFECTIF / Maximum 15 personnes.

PRIX / Cours en partie financé par la CPGO (Commission Paritaire du Gros-Œuvre).

17FORFRBAT
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Français et m
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COURS POUR LES EMPLOYÉ-E-S DES ENTREPRISES 
DE NETTOYAGE SOUMISES À LA CCT GENEVOISE

DURÉE / 102 heures.

DATES ET HORAIRES / du 11 septembre 2017 au 11 juin 2018. 
Une fois 3 heures par semaine.
- lundi de 9h00 à 12h00 ou de 13h00 à 16h00.

Prochaine session : Septembre 2018.

INTERVENANT-E-S / Enseignant-e-s qualifié-e-s.

EFFECTIF / Maximum 15 personnes.

PRIX / Cours en partie financé par la CPPGN (Commission Paritaire Professionnelle  
Genevoise du Nettoyage).

17FORFRNET
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Français et mathématiques

Fr
an

ça
is

 e
t m

at
hé

m
at

iq
ue

s

PUBLIC / Ce cours s’adresse à des personnes maitrisant la langue française, en emploi ou
à la recherche d’un poste de travail dans le secrétariat. Dans leur poste, elles sont amenées à 
rédiger des écrits professionnels.

OBJECTIFS / 
- Rédiger des e-mails et courriers administratifs, avec clarté et concision.
- Structurer ses idées en fonction du but à atteindre.
- Prendre des notes de manière méthodique et synthétique en restant objectif et fidèle aux propos.
- Choisir la forme adéquate (présentation du texte, formules, ton).

CONTENUS / Les différents écrits dans le contexte professionnel : email,
courrier administratif, procès-verbal de réunion, compte rendu, communiqué de presse, etc. 
Techniques de prise de notes, exercices de style, d’enrichissement du vocabulaire.
Le programme est élaboré en fonction des besoins des participant-e-s.

DURÉE / 42 heures (56 périodes de 45 minutes). Environ 2h / semaine de travail personnel.

DATES ET HORAIRES / Du 26 septembre au 19 décembre 2017. Les mardis du 8h30 à 12h00.

INSCRIPTION / Contacter l’accueil de l’UOG au 022 733 50 60 ou par e-mail à info@uog.ch.

INTERVENANT / Mr. Antonin ROBERT.

EFFECTIF / Maximum 12 personnes.

PRIX / Fr. 900.-, dont Fr. 750.- peuvent être pris en charge par le chèque annuel de formation. 
Pour les personnes au chômage, prise en charge par l’assurance-chômage.

Rédaction d’écrits professionnels

17FORECRIT-02CAF 674
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Français et mathématiques
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Accompagnement au processus d’intégration

17BENFRCAF 121

PUBLIC / Les cours de français langue étrangère UOG dispensés par des bénévoles sont  
ouverts à toute personne disposant d’un faible revenu et désireuse d’apprendre le français.

OBJECTIFS / L’objectif est de faciliter l’intégration. Au travers de situations de communication 
concrètes et la découverte des réalités genevoises et suisses, les apprenant-e-s acquièrent les 
bases d’un français du quotidien. Les activités et échanges proposés lors et en dehors des cours 
favorisent la création de liens et la constitution d’un réseau.

DATES ET HORAIRES / Les lundis et mercredis, ou les mardis et jeudis
et les vendredis, du 18 septembre 2017 au 22 juin 2018.
2 x 1.5 heures par semaine.

- 08h50 à 10h20 - 14h00 à 15h30 - 20h00 à 21h30
- 10h30 à 12h00 - 15h45 à 17h15 
- 12h15 à 13h45 - 18h20 à 19h50 

NIVEAUX PROPOSÉS / 
Alphabétisation :  Français langue étrangère :
- différents niveaux et ateliers - Débutant
 - Pré-élémentaire
 - Elémentaire
 - Intermédiaire
 - Avancé

INTERVENANT-E-S / Les intervenantes et intervenants sont des bénévoles ayant suivi 
l’initiation à l’enseignement du français langue étrangère dispensée par l’UOG.

EFFECTIF / Maximum 18 personnes par classe.

TAXE D’INSCRIPTION / Fr. 150.-.

PRISE DE RENDEZ-VOUS OBLIGATOIRE / dès le 6 juin 2017.

ATTESTATION / Une attestation de participation est délivrée à partir  
de 80% de participation.
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Français et m
athém

atiques

PUBLIC / Participant-e-s aux cours de français UOG.

OBJECTIFS / Pratiquer le français oral en découvrant Genève en été. Les cours sont organi-
sés autour d’une thématique. Ils permettent de connaître des lieux à Genève, de rencontrer 
des nouvelles personnes et surtout de parler en français.

DATES ET HORAIRES / Les cours ont lieu une fois par semaine, le mardi de 9h00 à 11h30 
ou de 18h30 à 21h00. Du 27 juin au 15 août 2017.

NIVEAUX PROPOSÉS / Petits groupes répartis par niveau, qui se retrouvent chaque 
semaine.

INTERVENANT-E-S / Les intervenantes et intervenants sont des bénévoles ayant suivi 
l’initiation à l’enseignement du français langue étrangère.

ATTESTATION DE PRÉSENCE / Attestation remise sur demande dès 80% de participation.

EFFECTIF / Groupes de 10 personnes.

TAXE D’INSCRIPTION / Fr. 40.-.

FINANCEMENT / Ce cours bénéficie d’une subvention du Secrétariat d’Etat aux Migrations  
(SEM), via le Bureau de l’intégration de Genève (BIE).

Cours de conversation / Hors-Murs Eté
Dispensés par des bénévoles / Accompagnement au processus d’intégration

17BENHM
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Formation de formateurs

Formation de formateurs et de formatrices  
d’adultes IFAGE-UOG
Certificat FSEA / Module 1 du Brevet fédéral de formateur  
et formatrice d’adultes (BFFA)
Animer des sessions de formation pour adultes.

CAF 613

Cette formation IFAGE-UOG prépare à l’obtention du certificat FSEA. C’est le premier des 
cinq modules du Brevet fédéral de formateur-trice-s d’adultes (BFFA).

COMPÉTENCE GLOBALE VISÉE / En fin de formation, le/la participant-e est capable de 
préparer, d’animer et d’évaluer des sessions de formation destinées à des adultes dans son 
domaine professionnel spécifique et sur la base de concepts, de plans de formation et de 
supports didactiques donnés.

PUBLIC / Formateurs, formatrices d’adultes avec :
- Des compétences dans son domaine professionnel spécifique.
- Une expérience préalable dans la formation de groupes d’adultes 
  (une attestation de pratique sera demandée).
- Une pratique pendant la formation. 

Groupe de 10 à 15 participant-e-s.

ATTESTATION ET CERTIFICATION / Le certificat FSEA, reconnu sur le plan fédéral, 
est délivré lorsque le/la candidat-e a satisfait aux exigences requises : 80% de temps de 
présence minimum, réussite aux travaux d’évaluation finale et une pratique comme  
formateur, formatrice d’adultes d’au minimum 2 ans et d’au moins 150 heures.

INTERVENANT-E-S*/ Véronique CLERC-BEGUIN, Patricia DESCHAMPS-CHEVILLARD,
Vinciane HARDY, Cornelia KHAUS, Christian BAUMANN, Daniel PELLAUX, Antonin ROBERT, 
Eric TONDELIER.

DURÉE / 107 heures de cours (97 heures hors toutes pauses) et environ 165 heures de travail 
personnel.

17FORFORM1
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PROCHAINES SESSIONS

HORAIRE DE FIN DE SEMAINE / 17FORFORM1-01
Les vendredis de 18h00 à 21h00 et les samedis de 8h30 à 12h30. Prochaine session en 
septembre 2017.

HORAIRE DE JOUR* / 17FORFORM1-02
Les jeudis et vendredis de 8h30 à 16h45, pause de midi (1 heure 15) comprise. Prochaine 
session en octobre 2017. 

PRIX* / Pour les personnes salariées par une entreprise privée du canton de Genève, cette 
formation est subventionnée par la Fondation pour la formation professionnelle et continue 
(FFPC), et le prix est de Fr. 2’200.-. Pour les personnes non salariées d’une entreprise privée 
du canton de Genève, le prix est de Fr. 3’500.-. Le module est agréé par le Chèque annuel 
de formation. Les personnes relevant de la LACI doivent s’adresser à leur conseiller en 
personnel.

INSCRIPTIONS ET DÉLAIS DE RÉCEPTION DES DOSSIERS / 
Inscription sur dossier, dès le 25 avril 2017.
Détails des pièces à fournir au dossier sur notre site www.uog.ch.

* Sous réserve de modifications.

Form
ation de form

ateurs
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Formation de formateurs

Formation de formateurs et de formatrices 
d’adultes IFAGE-UOG

MODULES 2, 3, 4 ET 5 DU BREVET FÉDÉRAL DE FORMATEUR  
ET FORMATRICE D’ADULTES (BFFA)
Ces modules s’appuient sur le Module 1 et mènent au BFFA. Ils ont obtenu la reconnaissance 
définitive de la FSEA.

PUBLIC / Formateurs-trices d’adultes qualifié-e-s (niveau 1 FSEA), en emploi.

PRÉREQUIS POUR TOUS LES MODULES / Certificat FSEA de formateur-trice d’adultes. 
Être en activité dans la formation d’adultes.

Pour suivre les Modules 4 et 5, il est recommandé d’avoir terminé les Modules 2 et 3.

PRÉSENTATIONS DÉTAILLÉES SUR LES SITES / www.ifage.ch et www.uog.ch
Pour les Modules 2 à 5, contact / 
IFAGE, place des Augustins 19, 1205 Genève.
Tél. 022 807 30 10 - Fax 022 807 30 99
E-mail : jacques.demaurex@ifage.ch

MODULE 2 DU BFFA / ACCOMPAGNER DES PROCESSUS DE FORMATION EN GROUPE

COMPÉTENCE GLOBALE VISÉE / Identifier et analyser des processus de groupes 
d’apprenant-e-s adultes et intervenir de manière adéquate.

DURÉE / 36h de cours (5 jours en résidentiel) et environ 80h de travail personnel.

PROCHAINE SESSION / Avril / Mai 2018 - 5 jours de formation-bloc.

GROUPE / De 10 à 15 participant-e-s.

INTERVENANTES* / Mmes Aline LASSERRE et Maryse STERN.

PRIX* / Fr. 2’620.- y compris la pension complète.
Le module est agréé par le chèque annuel de formation.
(n° CAF cours = 1742, n° CAF IFAGE = 22).

* Sous réserve de modifications.
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MODULE 3 DU BFFA / SOUTENIR DES PROCESSUS D’APPRENTISSAGE INDIVIDUELS

COMPÉTENCE GLOBALE VISÉE / Soutenir des adultes dans leur processus 
d’apprentissage et les informer sur les possibilités de formation continue dans leur 
domaine spécifique.

DURÉE / 26 heures de cours (quatre mercredis) et environ 55 heures de travail personnel.

PROCHAINE SESSION / Septembre - décembre 2017.

HORAIRE / Quatre mercredis, de 8h30 à 17h00.

GROUPE / De 10 à 15 participant-e-s.

INTERVENANT-E-S* / Mme Ann SCHAUB MURRAY et M. Jacques DEMAUREX.

PRIX* / Fr. 1’220.-. Le Module est agréé par le chèque annuel de formation.
(n° CAF cours = 1789, n° CAF IFAGE = 22).

MODULE 4 DU BFFA / CONCEVOIR DES OFFRES DE FORMATION POUR ADULTES

COMPÉTENCE GLOBALE VISÉE / Planifier et évaluer des formations pour adultes au 
niveau du contenu, du financement et de l’institution.

DURÉE / 39 heures de cours, 16 heures de supervision en petit groupe et environ 90 heures de 
travail personnel.

PROCHAINE SESSION / Janvier - Juin 2018.

HORAIRE / Six vendredis soir de 18h00 à 21h00 et six samedis matin de 8h30 à 12h50 
pour la formation. Cinq vendredis soir ou cinq samedis matin pour la supervision.

GROUPE / De 10 à 14 participant-e-s.

INTERVENANTS* / MM. André PERRENOUD et Daniel PELLAUX.
SUPERVISEUR* / M. Sylvain THIEBAUT.

PRIX* / Fr. 1’990.-, y compris la supervision.
Le Module est agréé par le chèque annuel de formation.
(n° CAF cours = 1907, n° CAF IFAGE = 22).

Form
ation de form

ateurs
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MODULE 5 DU BFFA / 
CONCEVOIR DES SESSIONS DE FORMATION POUR ADULTES SUR LE PLAN DIDACTIQUE

COMPÉTENCE GLOBALE VISÉE / Concevoir des formations pour adultes sur le plan  
didactique, dans son domaine spécifique.

DURÉE / 41 heures de cours dont une visite de cours d’au moins 1 heure dans la pratique 
du participant suivie d’un entretien d’évaluation d’au moins 1 heure et environ 90 heures de 
travail personnel (lecture, projet, évaluation).

PROCHAINE SESSION / Octobre - décembre 2017.

HORAIRE* / Trois mercredis de 8h30 à 17h00, trois vendredis de 18h00 à 21h00 et deux 
samedis de 8h30 à 12h50.

GROUPE / De 10 à 14 participant-e-s.

INTERVENANT-E-S* / MM. Jacques DEMAUREX et André PERRENOUD,
Mme Sylvie JUSSEAUME pour la partie consacrée aux médias et technologies.

PRIX* / Fr. 1’925.-, y compris la visite et l’entretien. Le module est agréé par le chèque annuel 
de formation (n° CAF cours = 1934, n° CAF IFAGE = 22).

* Sous réserve de modifications.

Formation de formateurs
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Form
ation de form

ateurs

PUBLIC / Formateurs, formatrices d’adultes, en activité ou en devenir, ayant une activité 
occasionnelle de formatrice, formateur auprès de groupes d’adultes ou ayant le projet de 
donner des cours dans leur domaine spécifique.

OBJECTIF GENERAL / Préparer et animer un cours qui tienne compte des objectifs 
déterminés, du public et des moyens impartis. Durant les échanges de pratique, confronter 
les apports de la formation avec la réalité du terrain.

OBJECTIFS DE FORMATION / 
- Identifier les caractéristiques pertinentes de son public cible ainsi que différencier 
  les façons d’apprendre.
- Sélectionner et organiser les contenus du cours. Formuler les objectifs d’apprentissage  
  au mandat reçu et au temps à disposition. Vérifier l’atteinte des objectifs posés.
- Choisir les méthodes et les techniques pédagogiques appropriées. Elaborer un plan  
  de cours.
- Favoriser la participation des apprenants par des techniques d’animation variées.

METHODES / 
- Méthodes pédagogiques interactives, alternance des apports théoriques, travaux  
  de groupes, mises en pratique (formation et animation) et échanges.
- Groupe de 10 à 14 participant-e-s pour la première partie. Groupes de 5 ou 7 pour  
  les échanges de pratiques.

ATTESTATION / Une attestation de participation est délivrée lorsque le ou la participant-e 
a suivi au moins 80% de la durée de la formation.

INTERVENANT / M. Eric TONDELIER, intervenant diplômé et expérimenté.

DURÉE / 28 heures de formation en groupe et 16 heures d’échanges de pratique en demi-groupes.

DATES ET HORAIRES / Prochaine session en mars 2018. Huit vendredis de 8h30 à 16h45.

PRIX* / Fr. 1’000.- / Fr. 750.- peuvent être couverts par un chèque annuel de formation.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS / Contacter l’accueil de l’UOG au 022 733 50 60 
ou par e-mail à info@uog.ch, ainsi que sur notre site internet www.uog.ch.

Formation de base de formateurs et de formatrices d’adultes

18FORFBFACAF 2843

* Sous réserve de modifications.
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CAF 1401

Initiation à l’enseignement du français langue
étrangère pour les enseignant-e-s bénévoles

17FORFFFLE

PUBLIC / Enseignant-e-s bénévoles de l’UOG. Également ouvert aux enseignant-e-s  
bénévoles d’autres institutions.

OBJECTIFS / Connaître l’UOG, son histoire, sa mission, son public.
Acquérir les outils et les connaissances de base nécessaires à l’enseignement du français 
langue étrangère et à l’organisation d’activités d’intégration.

CONTENUS / Au travers de mises en situation et d’apports théoriques, découverte de 
techniques et méthodes permettant d’enseigner simplement le fonctionnement de la langue 
française, en classe et lors d’activités hors-murs.

INTERVENANT-E-S / Les intervenant-e-s sont des enseignant-e-s professionnel-le-s.

DURÉE / 42 heures.

HORAIRE / Les vendredis soir de 18h00 à 21h00 et les samedis matin de 9h00 à 13h00, à raison 
de six fins de semaine, réparties sur quatre mois.

PROCHAINE SESSION / Session d’automne : d’août à décembre 2017.

PRIX / Enseignant-e-s de l’UOG : intégralement pris en charge par l’UOG.
Externes : Fr. 750.-. Montant pouvant être pris en charge par le chèque annuel de formation.

Formation de formateurs
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PUBLIC / Enseignant-e-s bénévoles de l’UOG. Également ouvert aux enseignant-e-s  
bénévoles d’autres institutions.

OBJECTIFS / Connaître l’UOG, son histoire, sa mission, son public.
Acquérir les connaissances de base nécessaires à l’enseignement en alphabétisation.

CONTENUS / Au travers de mises en situation et d’apports théoriques, sensibilisation aux par- 
ticularités du public d’adultes fréquentant les cours d’alphabétisation et aux principaux obstacles 
à l’apprentissage. Découverte de matériel pédagogique, d’outils et de méthodes.

INTERVENANT-E-S / Les intervenant-e-s sont des enseignant-e-s professionnel-le-s.

DURÉE / L’initiation dure 35 heures, dispensées vendredi soir (18h à 21h30) et samedi matin 
(9h à 13h) et réparties sur quatre mois.

PROCHAINE SESSION / 2017. Dates disponibles sur le site.

PRIX / Enseignant-e-s de l’UOG : intégralement pris en charge par l’UOG. 
Externes : A déterminer.

Initiation à l’enseignement en alphabétisation
pour les enseignant-e-s bénévoles

17FORFALP
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ation de form
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Formation continue et perfectionnement professionnel 

CAF 1033

Formation continue pour concierges
d’immeubles à Genève

17FORCONCI

Cette formation propose un perfectionnement professionnel dans les multiples facettes du 
métier de concierge.

CONDITIONS D’INSCRIPTION / 
- Être concierge en emploi dans le canton de Genève.
- Être motivé-e pour la formation.
- Comprendre, parler et lire le français courant.

HORAIRES / Les vendredis soir de 17h00 à 19h30 et les samedis matin de 9h00 à 12h00, 
une semaine sur deux, hors vacances scolaires.

PROCHAINE SESSION / Septembre 2017.

DURÉE / 108 heures.

INSCRIPTIONS / Dès le 4 avril 2017 au 022 733 50 60, à info@uog.ch ou sur www.uog.ch.

CONTENUS / La formation se base sur l’expérience et le vécu des participant-e-s. Elle vise 
un perfectionnement des pratiques et traite les 4 thèmes suivants :

- Le métier et la fonction de concierge : le statut du concierge, son appartenance à 
un corps de métier, son cahier des charges, ses droits, les questions de logistique.

- La communication et ses défis : les échanges et réflexions sur les situations
 de communication difficiles. L’affirmation de soi et l’ouverture au changement. La
 maîtrise des émotions. Les réactions constructives face aux conflits.

- La santé et la sécurité au travail : la prévention des accidents, les comportements
 à éviter, la connaissance des produits toxiques, le contact avec les usagers
 de drogues, les gestes de premier secours.

- La protection de l’environnement : les économies d’énergie dans le bâtiment, la 
gestion de l’eau, la gestion des déchets, le recyclage, le nettoyage écologique.

INTERVENANT-E-S / Les intervenant-e-s sont des professionnel-le-s dans ces domaines, 
spécialistes et praticien-ne-s de leur sujet.
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CERTIFICATION / Cette formation est reconnue par le Département de l’instruction publique,
de la culture et du sport (DIP) du canton de Genève.
UN CERTIFICAT DE FORMATION CONTINUE est délivré aux participant-e-s ayant :
  - Participé à 80% des cours.
  - Produit un portfolio.
  - Passé un entretien individuel d’évaluation.

FINANCEMENT / Le coût est de Fr. 1’500.-, payables comme suit :
  - Fr. 750.- sont à la charge du participant et peuvent être couverts par un Chèque annuel  
   de formation, à demander à l’Office pour l’orientation, la formation professionnelle 
   et continue (OFPC).
  - Fr. 750.- peuvent être pris en charge par l’employeur du participant.

Form
ation continue 
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Formation continue et perfectionnement professionnel 
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CAF 274

Formation des délégué-e-s du personnel  
des Caisses de prévoyance professionnelle

17FORLPP

La première révision de la loi sur la prévoyance professionnelle, à l’article 516, exige que 
les membres des instances dirigeantes suivent des formations et se perfectionnent pour 
assurer pleinement leur mandat. C’est pourquoi cette formation s’adresse en priorité aux 
délégué-e-s auprès des Caisses de prévoyance.
Elle s’adresse aussi aux personnes ayant un usage professionnel de la LPP dans des 
services de ressources humaines ou à des permanents syndicaux. A l’issue de cette 
formation, les participant-e-s auront acquis les connaissances de base sur la législation 
en matière de prévoyance professionnelle, sur l’organisation et le fonctionnement des 
institutions de prévoyance, ainsi que sur les politiques en matière de gestion financière et 
d’investissement des capitaux.

DURÉE / Modules de 8 heures chacun. Chaque module peut être suivi séparément.

PRIX / Fr. 250.- par module.

MODULE 4

DATE ET HORAIRE / Le mercredi 20 septembre 2017 de 8h30 à 17h30.

CONTENUS / Le droit à l’information des assuré-e-s, gestion paritaire et principe de trans-
parence. L’accession à la propriété et ses conséquences sur la prévoyance et la fiscalité.

INTERVENANT-E-S* / Eric MAUGUÉ, avocat; Franca RENZI-FERRARO, LPP Gestion SA.

MODULE 5

DATE ET HORAIRE / Le mercredi 18 octobre 2017 de 8h30 à 17h30.

CONTENUS / La gestion immobilière et les placements bancaires. La lecture des comptes.
Gérer l’actif en fonction du passif. L’équilibre financier.

INTERVENANT-E-S* / Daniel BAUMGARTNER HRP; Myriam BLANC, GiTeC Prévoyance 
SA; Bernard ROMANENS, directeur associé Pittet Associés SA; Thierry MONTANT,  
administrateur de la caisse de prévoyance de la police.
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La formation paritaire UAPG-CGAS, organisée par l’Université Ouvrière de Genève, est proposée 
aux juges prud’hommes élu-e-s. Elle s’adresse à l’ensemble des juges représentant-e-s des em- 
ployeurs, des employeuses et des salarié-e-s.

La formation paritaire UAPG-CGAS pour les juges prud’hommes est financée par la Fondation en 
faveur de la formation professionnelle et continue (FFPC). Par ailleurs, en association avec le 
Pouvoir judiciaire et la Faculté de droit de l’Université de Genève, conformément aux arti-
cles 1 et 2 du règlement relatif au brevet de président ou conciliateur de la juridiction des 
prud’hommes (E 3 10.03), la formation paritaire UAPG-CGAS dispense également la formation 
des juges prud’hommes qui souhaitent se présenter aux examens pour l’obtention du brevet de 
président de la Juridiction des prud’hommes.

Ces cours sont assurés par des avocat-e-s et juristes spécialisé-e-s dans le droit du travail, 
représentant-e-s des partenaires sociaux, ainsi que par la Faculté de droit et les juristes de la 
Juridiction des prud’hommes. Cette formation est adaptée aux besoins spécifiques des juges et 
conçue au plus proche de leur pratique.

Le programme des cours est disponible sur le site internet de l’UOG et selon le programme 
diffusé par le pouvoir judiciaire.

Formation des juges prud’hommes

MODULE 6

DATE ET HORAIRE / Le mercredi 8 novembre 2017 de 8h30 à 17h30.

CONTENUS / Les stratégies de placements de capitaux. La gestion à long terme et
les critères de développement durable. Les droits sociaux d’actionnaire.

INTERVENANT-E-S* / Vincent KAUFMANN, directeur Fondation Ethos; Erika MESMER, IAM
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Chauffer futé ! 
Module 1

17FORCHAUF

L’objectif de ce cours est de comprendre les éléments de son chauffage, ses éventuelles 
faiblesses, afin d’intervenir immédiatement.

- Quelles mesures sont immédiatement efficaces, conseils pour le début de saison,    
  contrôles pour la saison de chauffage, et pour la fin de saison ?
- Quelles mesures d’économie et d’amélioration envisager à partir du chauffage en place ?  
  Comment réagir aux souhaits et réclamations des utilisateurs ? Comment collaborer avec  
  les spécialistes et responsables ?
- Comment vais-je appliquer ces nouvelles informations dans les bâtiments qui me  
  concernent ? Distribution d’un guide de chauffage et autres supports pratiques auxquels  
  se référer.

En collaboration avec l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et la Conférence Romande des 
Délégués à l’Énergie (CRDE).

DURÉE / 4 heures.

DATE ET HORAIRE / Sur demande.

INTERVENANT / EHE = Énergie-Homme-environnement, mandataire de l’Office fédéral de 
l’énergie et de la Conférence Romande des Délégués à l’Énergie.

PRIX / Fr. 90.-.

Culture générale
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Chauffer futé ! 
Module 2

Ce cours est une mise en pratique des mesures présentées dans le module 1. Ce cours intégrera 
notamment la visite d’une chaufferie pour identifier les principaux éléments vus lors des cours.

DURÉE / 4 heures.

DATE ET HORAIRE  / Sur demande.

INTERVENANT / EHE = Énergie-Homme-environnement, mandataire de l’Office fédéral de 
l’énergie et de la Conférence Romande des Délégués à l’Énergie.

PRIX / Fr. 90.-.

17FORCHAUF-02

Culture générale
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Culture générale

PUBLIC / Tout public, propriétaires, locataires, régisseurs, concierges du secteur public et 
privé, gérants d’immeubles, services d’entretien, responsables de services de l’état, villes, 
communes, élèves d’écoles professionnelles (concierges, jardiniers, agriculteurs, spécialistes 
en chauffage...)

CONTEXTE / Beaucoup d’électricité est gaspillée. Les appareils en stand-by consomment 
énormément d’énergie.
L’utilisation d’ampoules économiques par exemple, permet de réduire sensiblement sa note. 
Il existe cependant un bon nombre de mesures simples à utiliser au quotidien pour diminuer 
sa facture d’électricité, ainsi il est important de savoir comment se répartissent les consom-
mations et de connaître « l’Étiquette Energie » de ses appareils.

CONTENUS / Comprendre les différentes mesures qui permettent d’économiser l’énergie 
électrique et apprendre à les mettre en oeuvre au quotidien afin de diminuer sa consomma- 
tion et sa facture d’électricité.
Identifier les différents appareils consommateurs d’énergie, évaluer sa propre consommation, 
analyser les différents types d’éclairages existants, connaître les sources d’énergies renouvelables...

NIVEAUX / Aucun pré-requis

DURÉE / 4 heures.

DATE ET HORAIRE / Sur demande.

PRIX / Fr. 90.-.

Électricité futée 
Module 3

17FORELEC-03
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Destiné aux personnes qui se préparent à créer une société ou qui sont intéressées profes-
sionnellement ou personnellement par cela. Aucune connaissance préalable n’est exigée. Le 
cours est axé sur la création de petites PME.

OBJECTIFS / Présenter et informer sur les différents statuts juridiques existants en Suisse et 
permettant de fonder une PME. Présenter les différentes possibilités de financement. À la fin 
des deux soirées, les participant-e-s auront créé l’esquisse de leur propre business-plan.

CONTENUS / Présentation des différents statuts juridiques et de leurs particularismes (SA, 
SàRL, coopérative, association, fondation…) ; Partenariats financiers possibles (Banque, FAE, 
etc.) et principaux critères ; Contenu et établissement d’un business-plan.

Cette formation peut être complétée par le cours « Lecture de bilans et comptes de 
pertes et profits ».
 
Il est essentiel de se munir d’une calculatrice.

DURÉE / 4 heures.

DATES ET HORAIRES / Dates à confirmer, automne 2017.

INTERVENANT / M. Thierry MORDASINI, directeur des crédits d’une banque suisse.

PRIX /  Fr. 120.- / Fr. 100.- pour les membres.

Fonder sa PME et rechercher son financement 

17FORCREA

Culture générale
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Destiné aux personnes qui ont besoin de comprendre les états financiers de leur entreprise 
ou d’une entreprise tierce, ce cours n’exige aucune connaissance préalable. Il est axé sur les 
finances de petites PME. 

OBJECTIFS / Initiation et compréhension des états financiers de votre entreprise. Une 
grande partie du cours est consacrée à l’analyse de bilans issus de PME locales.  

CONTENUS / 
- Explication des différents postes qui composent le bilan. 
- Actif – Passif.
- Différence entre le bilan et le compte de pertes et profits. 
- Analyses de bilans issus de PME et discussion. 

Ce cours peut être suivi sans prérequis ou à la suite du cours « Fonder une PME 
 et rechercher son financement »
 
Il est essentiel de se munir d’une calculatrice.

DURÉE / 8 heures.

DATES ET HORAIRES / Dates à confirmer, automne 2017.

INTERVENANT / M. Thierry MORDASINI, directeur des crédits d’une banque suisse.

PRIX / Fr. 240.- / Fr. 200.- pour les membres

Lecture de bilans et de comptes
de pertes et profits

17FORBILAN

Culture générale
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Gestion des dettes

17FORDETTE-02

PUBLIC / Personnes en  situation de crise financière après un divorce, une perte d’emploi,  
un passage à la retraite ou à cause de dettes difficiles à rembourser.

OBJECTIFS / Se sensibiliser à la gestion de son argent.  
S’informer des possibilités en matière d’achats et de paiements.
Recevoir des conseils pour assainir, dans la mesure du possible, sa situation financière. 
Retrouver son indépendance financière.

CONTENUS / 
-  Comment affronter une situation de crise financière.
-  Travail autour de son rapport à l’argent et sa façon de consommer afin de développer 
    des stratégies pour faire des économies.
-  Organisation de sa gestion financière à travers le « budget ».
-  Gestion des dettes et négociation d’un rachat de celle-ci.

DURÉE / 6 heures.

DATES ET HORAIRES 
Les mercredis 1, 8 et 15 novembre 2017.

INTERVENANTE / Elvia CAMBIER, spécialiste en aide à la gestion et au désendettement des 
particuliers.

PRIX / Fr. 50.-.

Culture générale
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Culture générale

Droit du travail

17FORDTRAV

PUBLIC / Pour toute personne intéressée professionnellement ou personnellement par ses 
droits et devoirs au travail. Ce cours est destiné aux personnes du secteur privé.

OBJECTIFS / Communiquer les éléments essentiels en la matière, permettre une meilleure 
approche des situations et améliorer leur règlement.

CONTENUS / Contrats, conventions collectives de travail, code des obligations, droits et 
devoirs des employés et des employeurs, salaires, vacances, heures supplémentaires, licen- 
ciements, conflits du travail, tribunaux des prud’hommes.

DATES ET HORAIRES / Ce cours aura lieu au printemps 2018. Les dates seront publiées sur 
notre site www.uog.ch.

INTERVENANT-E-S / Tania NICOLINI, avocate ; Christian BRUCHEZ, avocat.

PRIX / Fr. 300.- / Fr. 225.- membres UOG.
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La Suisse et les Suisses 
Le pays, son peuple et ses institutions

17FORSUISS-02

PUBLIC / Pour les candidat-e-s à la naturalisation mais également pour toute  
personne intéressée.

OBJECTIFS / Acquérir des connaissances de base sur le fonctionnement de la Confédération, 
tant au niveau des rôles du gouvernement et de l’État. Présentation des droits et devoirs
des citoyens.

CONTENUS / La formation aborde, en huit modules, les aspects historiques, sociaux, 
économiques, politiques et culturels de la Suisse. Des visites didactiques sont organisées 
dans des institutions cantonales et communales (Le Grand Conseil et une mairie). La dé- 
couverte du système électoral et du droit de vote vous permettront de clarifier votre rôle de 
citoyen-ne.

INTERVENANT / Jacques BASTIANELLI, Maître HEC d’Histoire et d’Éducation citoyenne.

DURÉE / 20 heures. 

DATES ET HORAIRES / du 5 octobre au 14 décembre, 10 jeudis de 18h30 à 20h30.

EFFECTIF / Maximum 16 personnes.

PRIX / Fr. 400.- / Fr. 320.- membres UOG.

Culture générale
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Les assurances sociales
Cours de base pour mieux comprendre sa fiche de paie 

17FORASS-SOC

OBJECTIFS / Présenter et informer sur les différentes assurances sociales de base, 
tant fédérales que cantonales. Expliquer comment elles se financent.
Estimer les prestations en cas de vieillesse selon différents scénarii. 

CONTENUS / 
Assurances sociales de base :
- Assurance vieillesse et survivants (AVS)
- Assurance invalidité (AI)
- Allocation perte de gain en cas de service et de maternité (APG/Amat)
- Allocations familiales (AF)
- Assurance-Chômage (AC)

Assurance-maladie perte de gain (APG maladie)
Assurance accidents (LAA)
Prévoyance professionnelle (LPP)

Diverses conditions contractuelles de base
- Assurance maladie (Amal) et la prévoyance individuelle (3ème pilier)
- Estimations de mes prestations en cas de vieillesse, de décès ou d’invalidité

DURÉE / 20 heures. 

DATES ET HORAIRES / Les lundis 4, 11, et 18 décembre 2017, 15, 22 et 29 janvier et 5, 19 et 26 
février 2018, de 18h30 à 20h30.

INTERVENANT / M. Vincent Horger, spécialiste en assurances sociales  
avec brevet fédéral.

PRIX / Fr. 400.- / Fr. 320.- membres UOG.

Culture générale
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Culture et intégration

Cours de français-intégration dans
les communes genevoises

COMMUNE DE CAROUGE  17INTFRCAR
COMMUNE DU GRAND-SACONNEX  17INTFRGSAC
COMMUNE DE LANCY   17INTFRLAN
COMMUNE DE MEYRIN  17INTFRMEY
COMMUNE D’ONEX   17INTFRONE
COMMUNE DE VERNIER   17INTFRVER

PUBLIC / Personnes non francophones résidant dans la commune concernée.

OBJECTIFS / Améliorer la connaissance et la pratique du français oral et écrit. Favoriser 
l’engagement et la connaissance citoyenne, apprendre le fonctionnement politique de la 
commune, de Genève, de la Suisse, découvrir la culture dans la commune et à Genève. 
Connaître le réseau santé, l’école, les réunions de parents, le parascolaire, l’association 
des parents d’élèves.

COMMUNES PARTENAIRES
Carouge
Grand-Saconnex
Lancy
Meyrin
Onex
Vernier

CONTENUS / Cours de français en lien avec les activités de la commune. Intervention des 
différents services de la commune. Grammaire, orthographe, lecture, écriture.
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DURÉE / 66 - 70 heures.
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Culture et intégration

CAROUGE
Secrétariat du Service des affaires sociales
Tél. 022 308 15 30

MEYRIN
Université Ouvrière de Genève
Tél. 022 733 50 60

GRAND-SACONNEX
Secrétariat du service social communal
Tél. 022 920 99 00

ONEX
Service Jeunesse et Action
communautaire Tél. 022 879 80 20

LANCY
Service des affaires sociales
022 794 28 00

VERNIER
Secrétariat du Service de la cohésion
sociale Tél. 022 306 06 70

Ce cours peut être organisé dans d’autres communes genevoises.
N’hésitez pas à prendre contact avec l’UOG.

INTERVENANT-E-S / Enseignant-e-s qualifié-e-s.

EFFECTIF / Maximum 15 personnes.

TAXE D’INSCRIPTION / Montant fixé par la commune.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS / 

DATES ET HORAIRES / De septembre 2017 à juin 2018. 

Lancy / selon le niveau, les lundis ou les jeudis de 18h00 à 20h00. 

Carouge / les mardis de 18h00 à 20h00.

Onex / les mardis de 9h00 à 11h00 et les mercredis de 18h00 à 20h00.

Vernier / selon le niveau, les lundis, les mardis et les jeudis de 18h30 à 20h30.

Grand-Saconnex / selon le niveau, les mardis de 9h00 à 11h00 et de 18h00 à 20h00, ou les 
jeudis de 18h00 à 20h00.

Meyrin / selon le niveau, soit les lundis de 18h30 à 20h30, soit les mardis de 9h00 à 11h00, 
soit les jeudis de 9h00 à 11h00.
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Culture et intégration
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PUBLIC / Participant-e vivant dans le quartier et voulant mieux découvrir leur lieu de vie.

OBJECTIFS / Améliorer la pratique de la langue française. Acquérir des meilleures connais-
sances du quartier et de ses ressources. Créer des liens sociaux et constituer un réseau

NIVEAUX / Cours de conversation, tous niveaux confondus.

FINANCEMENT / Ce cours bénéficie d’une subvention du SEM (Secrétariat d’Etat aux 
migrations), via le BIE (Bureau d’intégration de Genève).

DATES ET HORAIRES  / Les Cours ont lieu une fois par semaine de fin septembre 2017 à 
fin juin 2018 : les mardis de 9h à 11h dans les bibliothèques de la Jonction, Servette,  
St-Jean et Pâquis. Les jeudis de 13h30 à 15h30 à la bibliothèque des Minoteries

INTERVENANT-E-S  / Les intervenant-e-s sont des bénévoles ayant suivi l’initiation du 
français langue étrangère dispensé par l’UOG.

EFFECTIF / 15 personnes maximum.

PRIX / Fr. 20.- par trimestre (trois trimestres par année)

Groupe d’expression française  
dans les bibliothèques 
Cours de français-intégration dispensés par des bénévoles 

17BENHM
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Attestation de français pour demande anticipée
de permis C ou demande de naturalisation

PUBLIC / Ressortissant-e-s de pays autres que ceux de l’Union Européenne désirant faire une 
demande de permis C anticipé ou une demande de naturalisation et devant fournir
une attestation de langue. Les personnes qui ont effectué leur scolarité obligatoire en français 
sont dispensées du test.

DÉMARCHE / Après avoir déposé une demande de permis C anticipé ou de naturalisation 
auprès de l’Office cantonal de la population, le-la candidat-e doit :

Pour la demande de permis C anticipé
- S’inscrire auprès du secrétariat de l’UOG pour fixer la date du test.
- Se soumettre à un test oral de français sous forme d’entretien individuel avec un-e expert-e  
  et obtenir le niveau A2 du CECR.
- Les résultats sont communiqués directement à l’issue du test et transmis à  
  l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM).

Pour la demande de naturalisation
- S’inscrire auprès du secrétariat de l’UOG pour fixer la date du test.
- Se soumettre à un test oral de français sous forme d’entretien individuel avec un-e expert-e 
  et obtenir le niveau A2 du CECR.
- Les résultats sont communiqués directement à l’issue du test, il incombe au participant  
  de les transmettre à l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM).

HORAIRES / Les tests ont lieu les mardis, mercredis, jeudis de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 
17h15, les vendredis de 8h30 à 12h15. Le secrétariat informera le-la canditat-e de l’horaire 
exact au moment de son inscription.

PRIX / Fr. 90.- .

INSCRIPTIONS / À l’accueil de l’UOG.

Groupe d’expression française  
dans les bibliothèques 
Cours de français-intégration dispensés par des bénévoles 
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Venez prendre un café ou faire votre pause de midi dans ce lieu central et accueillant.  

José Vidreiro vous reçoit du lundi au jeudi de 8h00 à 14h00.

Il propose un service traiteur pour accompagner vos évènements à l’UOG :  
organisez avec lui vos pauses café, de midi ou des apéritifs.

Renseignements : jvidreiro@uog.ch ou au 022 919 40 62

Des distributeurs de boissons froides et chaudes sont à votre disposition.

Cafétéria « Les Quatre Saisons »

Garderie « Zone Bleue » 

La garderie Zone Bleue propose une prise en charge 
de vos enfants (dans la limite des places disponibles), 
durant les périodes de cours. Zone Bleue est un 
espace de vie enfantine qui accueille les enfants d’un 
à cinq ans.

Prise en charge pour la demi-journée : le matin (jusqu’à 13h00) ou l’après-midi (dès 13h00).
Pour des informations et l’inscription, contacter le 022 734 68 61 (Le Secteur Petite Enfance
des Grottes).
Prix : calculé sur la base du revenu.
Cotisation annuelle de Fr. 15.-.
Le deuxième enfant de la famille bénéficie d’un rabais de 50%.
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Devenir bénévole à l’UOG ?

Envie de donner de votre temps et de participer à l’intégration des migrants par
l’enseignement du français ?
Engagez-vous à donner un cours de français langue-étrangère à des classes d’adultes, toute 
une année scolaire, de septembre à juin, 1 heure et demie par semaine. Suivez l’initiation à 
l’enseignement du français langue-étrangère d’une durée de 40 heures.

Envie de vous ouvrir à d’autres cultures ?
Echangez ainsi avec des participant-e-s de plus de 110 nationalités différentes.

Envie de créer des liens et d’élargir votre cercle de connaissances ?
Participez aux activités d’intégration et faites connaissance avec les autres participant-e-s et
bénévoles de l’UOG.

L’UOG vous offre :

• Un encadrement professionnel

• Des formations

• Des activités (culturelles et sportives)

Comment faire :

Inscrivez-vous à une séance d’information, par mail à info@uog.ch ou au 022 733 50 60

La prochaine séance aura lieu :
Le mardi 31 octobre à 18h30.
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Soutenez l’UOG ! 

En devenant membre

•  Apportez votre soutien au développement de notre institution de formation.
•  Participez à l’Assemblée générale et faites ainsi valoir vos idées sur le 
  fonctionnement de l’UOG.
•  Recevez le programme et le rapport annuel, ainsi que toutes les informations   
  concernant nos activités.
•  Bénéficiez également de réductions sur les locations de salles ainsi que 
  sur certains cours.

Faites un don
Permettez à l’Université Ouvrière de Genève d’assurer une partie de ses activités. Contribuez à 
l’organisation, au déroulement et au développement des activités.
IBAN CH16 0844 0137 7782 9009 0

Bulletin d’adhésion à retourner à l’UOG ou remplir en ligne sur www.uog.ch

Raison sociale

Nom Prénom 

Rue

Code postal / Localité

E-mail

Profession

  Je souhaite devenir membre individuel (Fr. 50.-).

  Je souhaite devenir membre collectif (Fr. 500.-).

Lieu et date Signature



NOS PARTENAIRES
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Le Sit regroupe des travailleuses et 
travailleurs de toutes les professions 
et les secteurs économiques (terre, 
bâtiment, nettoyage, industries, com-
merce, services, hôtellerie, économie 
domestique, santé, social, fonction 
publique…), de toutes nationalités et 
de tous statuts.

Le Sit rassemble les travailleuses et 
travailleurs pour promouvoir et dé-
fendre leurs intérêts. Il agit par :

L’action coLLective en négociant 
des conventions collectives, des ac-
cords salariaux et en faisant respecter 
les conventions et les lois dans un 
secteur ou une entreprise ;

La défenSe individueLLe en 
faisant des démarches auprès des em-
ployeurs, des assurances, de l’État, en 
allant au besoin devant les tribunaux 
(prud’hommes, assurances sociales) ;

L’intervention au niveau 
poLitique et SociaL pour faire 
progresser les droits et améliorer la 
législation en faveur des salarié-e-s 
(emploi, assurances sociales, chômage, 
logement).

Permanences ouvertes à chacun-e
en général l’après midi (se renseigner par téléphone  
ou sur le site internet, les heures pouvant varier selon  
les secteurs)

Le SIT est membre de l’UOG et de la Communauté 
genevoise d’action syndicale.

• 16, rue des Chaudronniers • cp 3287, 1211 Genève 3
• t +41 22 818 03 00 • sit@sit-syndicat.ch • sit-syndicat.ch
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Garderie Zone Bleue
Pour des informations et l’inscription, 

contacter le 022 734 68 61.

LES GROTTES
TEA-ROOM-CREPERIE

Rue des Grottes 7
1201 Genève 

tél 022 740.07.20
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naumangva@gmail.com

Cafétéria de l’UOG «Les Quatre Saisons»
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Place des Grottes 3 - 1201 Genève - www.uog.ch 
Téléphone : 022 733 50 60 - E-mail : info@uog.ch - Fax : 022 733 35 19

P.P.
1201 GENÈVE

En cas de non distribution, renvoyer à :
Université Ouvrière de Genève
Place des Grottes 3 - 1201 Genève

1 Place des Grottes 3 (accueil/administration/salles)
2 Rue du Cercle 2 (arcade Cercle)
3 Rue des Grottes 7/9 (atelier jeunes)
4 Rue Voltaire 16 (salles de cours)

Lignes TPG : 3, 6, 9, 10, 14, 18, 19 > arrêt Lyon
 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 25, 61, F, V, Z > gare Cornavin ou Lyon


