
 

     

     

 

 

Communiqué de presse                      2 mars 2022 
 

MANŒUVRE TA RELÈVE - UNE NOUVELLE FORMATION DANS LES MÉTIERS DU 
GROS ŒUVRE ISSUE D’UN PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ 

 

En partenariat avec des acteurs institutionnels de premier plan, des partenaires 
privés et des entreprises du Gros œuvre, réalise et l’Hospice général lancent une 
formation aux métiers du Gros œuvre destinée à des candidats peu ou pas diplômés. 
Cette formation a été entièrement créée en collaboration avec les entreprises 
genevoises du secteur qui font face à une pénurie de main-d'œuvre.  

12 bénéficiaires font partie de cette première volée qui a démarré le 7 février dernier. 
Ils ont été sélectionnés suite à un processus d'évaluation impliquant l’Hospice général, 
réalise et l’Institut de formation de la Construction (IFC). Pendant quatre mois, ils 
suivront une formation pratique délivrée par des professionnels à réalise 
(apprentissage des gestes techniques, cours de français et de calcul, évaluation des 
aptitudes physiques et de la motivation, etc.). 

Les entreprises partenaires sont impliquées tout au long de la formation. Des visites de 
chantiers, des modules de formations, des stages de perfectionnement d’une à deux 
semaines seront organisés. Un test de pré-embauche est prévu en fin de formation. 

L’Institut de formation de la construction (IFC) assure les tests et les validations de 
compétences. 

Un partenariat gagnant-gagnant 

Le projet pilote « Manœuvre ta relève » présente un double avantage : il permet à des 
personnes peu ou pas qualifiées de retrouver une place sur le marché de l’emploi et 



aux entreprises du Gros œuvre, qui font face à une pénurie de main-d'œuvre, de 
recruter des travailleurs formés et motivés.  

Pour la Société suisse des entrepreneurs Genève (SSE Genève), l’Institut de Formation 
de la Construction (IFC) et la Fédération Genevoise des métiers du bâtiment (FMB), ce 
projet est prometteur car : 

“Nous sommes très heureux de lancer ce partenariat public-privé qui permettra aux 
candidats sélectionnés de découvrir les nombreux atouts souvent méconnus des 
métiers de la construction. Cette démarche s’inscrit dans l’intérêt mutuel des 
entreprises et des candidats et vise, nous l’espérons, à servir de modèle à d’autres 
secteurs de l’économie.” explique M. Eric BIESEL, Directeur de la SSE Genève. 

“Le rôle de l’IFC est très important dans ce projet. En testant en amont leurs aptitudes 
et en validant l’acquisition de compétences, nous participons à la sélection des 
candidats les plus aptes à rejoindre les entreprises de façon pérenne.” ajoute M. Alain 
ROUSSEAU, Directeur de l’IFC. 

“Trop souvent, l'exclusion de longue durée du marché du travail est vue comme une 
fatalité sans issue. Aujourd'hui pourtant, il y a une volonté nouvelle de collaborer 
directement avec les entreprises en s'intéressant à leurs besoins en termes de main-
d'œuvre. Cette réflexion sous l'angle de l'employabilité offre des solutions concrètes, 
pérennes et tout le monde y gagne !" souligne M. Nicolas RUFENER, secrétaire général 
de la FMB 

La première des trois volées que comprend ce projet pilote se terminera début juin. 
Une évaluation intermédiaire sera faite à ce moment-là. 

 

 

Pour toute information complémentaire : 

réalise : Mme Cécile MARGUERAT, cecile.marguerat@realise.ch 

Hospice général : M. Bernard MANGUIN, Bernard.Manguin@hospicegeneral.ch 

SSE Genève : M. Eric BIESEL, ebiesel@sse-ge.ch 

FMB : M. Nicolas RUFENER, rufener@fmb-ge.ch 

IFC : M. Alain ROUSSEAU, arousseau@sse-ge.ch 


