A L’ATTENTION DES CANDIDATS A
L’APPRENTISSAGE
Compte tenu du contexte, et à titre exceptionnel, toutes les sessions de tests d’aptitudes
MBG sont annulées cette année.
Par conséquent, lors de votre recherche d’apprentissage, les résultats au test d’aptitudes MBG ne
vous seront pas demandés.
Afin de vous aider dans votre recherche, nous vous proposons plusieurs solutions :

1. CONSULTER LES SITES INTERNET SUIVANTS
Fiches descriptives des apprentissages => cliquez ici
Places d’apprentissages => cliquez ici
Listes d’entreprises genevoises (listes données à titre indicatif)
• Dans le domaine du chauffage, de la ventilation et de la climatisation => AGCV-suissetec
• Dans le domaine de la construction métallique et du store => Metaltec Genève et SPGCM
• Dans le domaine du sanitaire et de la ferblanterie => AMFIS et suissetec sanitaire ferblanterie
toiture genève

2. POSTULER DIRECTEMENT AUPRES DES ENTREPRISES
•
•
•
•
•
•

Dans un premier temps, n’hésitez pas à contacter les entreprises par téléphone pour savoir si
elles recherchent un apprenti
En cas de réponse positive, demander l’adresse mail sur laquelle envoyer votre dossier de
candidature
Envoyer votre dossier sans tarder
En cas de RDV pour un entretien, renseignez-vous sur l’entreprise et préparez-vous aux
questions générales qui pourraient vous être posées (âge, situation personnelle, parcours
scolaire, éventuels stages effectués, votre motivation, …)
Une fois le contrat d’apprentissage signé, votre employeur enverra votre dossier à l’OFPC
pour validation.
Dès validation de l’OFPC, votre inscription à l’école se fera automatiquement

N’hésitez pas à consulter le site internet www.orientation.ch pour vous aider à constituer votre dossier
de candidature et à préparer votre entretien d’embauche.
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3. RECENSER VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE
Cette étape vous est proposée en complément de vos recherches personnelles et vous permet de
maximiser vos chances de trouver un apprentissage. Toutefois, elle ne vous garantit pas de déboucher sur
un contrat.

Nous vous proposons de transmettre votre dossier de candidature aux entreprises membres de
l’une de nos associations et à la recherche d’un apprenti. Libre à elle(s) de prendre ensuite contact
avec vous.
Si cela vous intéresse, nous vous laissons adresser votre dossier de candidature complet par mail
à l’adresse suivante : formation@mbg.ch.
Le dossier devra être composé :
- De votre CV
- D’une lettre de motivation (manuscrite de préférence)
- De vos derniers bulletins scolaires (année en cours et année précédente par exemple)
- Du nom du CFC qui vous intéresse

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le Service Formation
Tel. : 022 702 03 04
Mail : formation@mbg.ch

Genève, le 30.04.2020

