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Association Actifs   

Association Genevoise des 
Psychologues (AGPsy) 

Association Suisse des Psychologues 
Sexologues Cliniciens (ASPSC) 

Beaureg’Arts S.A.  

Carrefour addictionS 

Centre de Bilan Genève   

Centre Périnatal Bien Naître, 
Bien grandir 

Codap   

Comité International de la 
Croix-Rouge   

E-Doceo Suisse  

e-teach  

Ecole-Club Migros 

Fédération Suisse des Psychologues 

Fondation Aigues-Vertes  

Fondation Clair Bois  

Fondation Ensemble  

Institut International de Psychanalyse et 
de Psychothérapie Charles Baudouin 

Office Médico-Pédagogique  

Office pour l’Orientation, la Formation 
Professionnelle et Continue  

ORIF - Organisation Romande 
pour l’Intégration et la Formation 
Professionnelle 

Peace Brigades International - Peace 
Watch Switzerland   

Police cantonale de Genève 

PROFA 

SIT - Syndicat Interprofessionnel de 
Travailleuses et Travailleurs  

Spell Languages Sàrl 

Société Suisse de Psychologie Légale 

Ville de Genève    

10h15-11h 

11h15-12h 

14h15-15h 

15h15-16h 

16h15-17h 

Préparez votre forum grâce 
au « Destination Forum »

TECFA
mardi 21 avril , 18h15-20h 
salle m4020

Sciences de l’éducation
mardi 21 avril , 12h15-14h 

salle m2160

Psychologie
mardi 21 avril , 12h15-14h 

salle mr040

Participez aux ateliers 

Faites corriger votre CV et 
simulez un entretien

Mettez en ligne votre CV 
sur notre CV-thèque

Sollicitez un entretien avec 
l’entreprise qui vous intéresse

Rencontrez les professionnels 
durant le forum le 21 avril

Développez votre réseau en contactant 
les professionnels rencontrés

Mardi 
21 avril

Votre avenir 
professionnelS

Votre avenir 
professionnel

Tables rondesT

Présentations d’entreprisesP

E  Les entreprises
 Psychologie  Sciences de l’éducation  TECFA

Vos études vous ouvrent des perspectives professionnelles multiples, certaines s’imposant de manière évidente.  
3 tables rondes vous permettent de rencontrer des professionnels expérimentés ou récemment diplômés dans 
votre domaine d’études, actifs dans les « autres » métiers, ceux auxquels on ne pense pas nécessairement. Vous 

découvrirez la profession exercée et le parcours individuel menant à cette activité.

Employeurs

Forum emploi 
FPSE

Université

FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE 
ET DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION

Les autres métiers 
après la FPSE

L’obtention de votre 
diplôme approche et 

votre passage dans le monde 
professionnel deviendra réalité. 

Le Forum emploi FPSE est 
l’occasion d’entrer en contact 

avec les professionnels de 
votre domaine.

Forum FPSE

AGPsy M3393

Profa et ASPSC M5389

Centre Périnatal M3141

Peace Brigades et Peace Watch M3393

Fondation Ensemble M5389

OMP M3141

Beaureg’Arts S.A. M5141

Ecole-Club Migros M5020

Aigues-Vertes M3141

Clair Bois M5141

Codap M3141

E-Doceo M5020

CICR M5141

Comment obtenir votre ticket pour le 
Forum emploi FPSE ?
 

Inscrivez-vous au Destination Forum FPSE sur 
uniemploi.unige.ch/fpse

Relevez votre boîte mail pour valider votre inscription 

Connectez-vous à la plateforme

Faites votre itinéraire ! Sélectionnez les ateliers et les 
entretiens individuels qui vous intéressent  

1

2

3

4

M

Mode 
d’emploi

21 avril 

Uni-Mail



Entretien d’embauche
L’entretien d’embauche est une étape 
obligatoire et souvent délicate pour 
accéder à un poste. Préparez-vous à 
cet exercice et réussissez votre futur 
entretien !
Pour optimiser votre préparation, nous 
vous conseillons de vous inscrire aux 
simulations d’entretiens d’embauche 
les 1er et 2 avril.
LUNDI 23 MARS, 12H15-14H 
SALLE MR060

Bilan, projet 
professionnel
Identifier son projet professionnel est 
une étape essentielle pour trouver un 
emploi. Repérez vos intérêts, attentes et 
valeurs, identifiez vos compétences et 
qualités au travers de tests, de lectures 
d’annonces et d’un entretien individuel. 
Un spécialiste des ressources humaines 
validera votre projet en fin d’atelier.
ATELIER SUR 3 SOIRS, LES 19, 26 
MARS & 2 AVRIL, 17H-20H30 
SALLE M5020

Réussir sa rencontre 
avec les professionnels
Dans le cadre du Forum, vous serez 
amenés à rencontrer des représentants 
des entreprises. Exercez-vous, auprès 
de professionnels des RH, à vous 
présenter de manière succincte, claire et 
de façon à susciter l’intérêt.
MARDI 24 MARS, 18H15-20H 
SALLE M1170

LinkedIn
LinkedIn devient incontournable dans 
toute recherche d’emploi. Construisez 
votre stratégie de recherche d’emploi 
sur LinkedIn : développez votre réseau, 
trouvez les informations pertinentes 
relatives à un secteur, une entreprise 
ou un poste. Entrez en relation et 
communiquez efficacement avec des 
recruteurs et des professionnels.
Pour parfaire votre profil, nous vous 
conseillons de vous inscrire aux 
corrections individuelles de profils 
LinkedIn les 30 & 31 mars.
MERCREDI 25 MARS, 18H15-20H 
SALLE MR060

Revue du profil LinkedIn
Une fois votre profil construit à 
l’aide de notre tutoriel en ligne, des 
experts LinkedIn vous accompagnent 
individuellement pour optimiser 
votre profil, par des conseils ciblés et 
personnalisés.
30 & 31 MARS 
UNI-MAIL, PASSERELLE 3E ÉTAGE

Simulation d’entretien 
d’embauche
Réussir son entretien d’embauche 
demande beaucoup de pratique ! 
Profitez de l’expertise de spécialistes 
en recrutement pour vous exercer sur 
la base d’une annonce de votre choix 
et obtenir un feed-back transparent et 
complet.
1ER & 2 AVRIL 
UNI-MAIL, PASSERELLE 3E ÉTAGE

PRÉPAREZ VOTRE FORUM !

Dossier de candidature
Pour décrocher un emploi, vous devrez 
avoir un CV et une lettre de motivation 
efficaces et ciblés. Apprenez les 
rubriques à intégrer, les pièges à éviter 
et les questions de forme. 
Pour parfaire votre CV, nous vous 
conseillons de vous inscrire aux 
corrections individuelles de CV les 30, 
31 mars & 1er avril.
JEUDI 26 MARS, 12H15-14H 
SALLE MR290

Correction de CV
Des professionnels du recrutement 
vous accompagnent individuellement 
pour optimiser votre curriculum vitae.
30, 31 MARS & 1ER AVRIL 
UNI-MAIL, PASSERELLE 3E ÉTAGE

uniemploi.unige.ch/fpse

Inscription en ligne obligatoire.
Ouvertes à tous. 

!

Inscription en ligne obligatoire.
Réservées aux étudiants en master et doctorants. 

!

CV-THÈQUE
En vous inscrivant au Forum emploi FPSE 
via notre plateforme, vous pourrez mettre 
en ligne votre CV. Ainsi les professionnels 
pourront consulter votre profil et demander 
à vous rencontrer lors de l’événement. Vous 
pourrez également solliciter l’intérêt des 
entreprises qui vous intéressent en leur 
demandant un entretien.

Destination Forum 


