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Pour chaque nouveau contrat 
d’apprentissage conclu, le Fonds permet 
aux entreprises de bénéficier de :

  CHF 3’000.- pour un contrat CFC 
(certificat fédéral de capacité).

  CHF 5’000.- pour un contrat AFP 
(attestation de formation professionnelle). 
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PRÉSENTATION 
Le Fonds d’apprentissage de la Ville de 
Genève a été lancé en septembre 2016, 
suite à l’acceptation par le Conseil  
municipal de l’initiative «Créons des 
places d’apprentissage pour nos 
enfants». Doté de CHF 1.5 million, ce 
Fonds vise à soutenir financièrement 
les entreprises formatrices sises sur 
le territoire de la ville de Genève et à 
favoriser ainsi la création de places 
d’apprentissages. Il est mis en œuvre par 
le service Agenda 21 – Ville durable. 

Les entreprises qui touchent une allocation 
du Fonds peuvent également bénéficier 
du dispositif de coaching CLEF – Genève 
dispensé par l’Office pour l’orientation, 
la formation professionnelle et continue 
(OFPC).

L’ESSENTIEL
En 2018, le secrétariat du Fonds 
a reçu 358 demandes d’allocation 
émanant de 236 entreprises.  
Il en a accepté 278 (78%).  
Le montant total des allocations  
versé a atteint CHF 853’750.-. 
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Les entreprises soutenues par le Fonds sont principalement :

Des sociétés 
anonymes.

Des entreprises 
actives dans le 
commerce et 
la réparation 

d’automobiles et 
motocycles.

Des entreprises 
ayant moins de  

10 employé-e-s en 
équivalent temps 

plein (ETP).

Des entreprises  
qui forment entre  

1 et 5 apprenti-e-s,  
la moitié de celles-

ci n’en formant 
qu’un-e seul-e.
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Nombre de contrats 
soutenus

   Contrats CFC

   Contrats AFP

52.5% 31.1% 66.5% 88.2%

PROFIL DES ENTREPRISES SOUTENUES

CONTRATS SOUTENUS
Le Fonds d’apprentissage a soutenu 
179 entreprises, 29% de l’ensemble 
des nouveaux contrats d’apprentissage 
conclus en 2018 par une entreprise sise 
en ville de Genève.
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Pour déposer une demande d’allocation auprès  
du Fonds d’apprentissage, rendez-vous sur la page : 
www.geneve.ch/fonds-apprentissage  

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le rapport d’activité 2018 du 
Fonds d’apprentissage sur la page : www.geneve.ch/dfl-epub

Contact :
Service Agenda 21 - Ville durable
Secrétariat du fonds d’apprentissage

Tél. : 022 418 22 91

Email : fonds.apprentissage@ville-ge.ch

http://www.ville-geneve.ch/demarches-administratives/faire-demande-allocation-financiere-fonds-apprentissage/
http://www.geneve.ch/dfl-epub
mailto:fonds.apprentissage%40ville-ge.ch?subject=

