Hautes écoles spécialisées

Ecoles supérieures
(intendant-e)

Examens prof.féd et
prof.féd.supérieur

Ecole de gestionnaires
en intendance

Maturité professionnelle

Certificat Fédéral de Capacité
Gestionnaire en intendance
Les gestionnaires en intendance peuvent développer leur formation au niveau tertiaire
dans le domaine de l’intendance, de la petite enfance, des institutions médico-sociales,
dans l’hôtellerie et la restauration. L’obtention de la maturité professionnelle post-apprentissage est un tremplin vers des perfectionnements professionnels tels que l’accès
aux Hautes Ecoles Spécialisées (HES).

L’école prépare à un certificat fédéral de capacité de « gestionnaire en intendance »
(GEI). Il   s’agit d’une formation pour adultes avec la reconnaissance de l’expérience
professionnelle acquise dans le travail au foyer et/ou en emploi. La formation est
organisée sous forme modulaire. Elle est gratuite.
Le/la gestionnaire en intendance assure des fonctions polyvalentes dans le domaine
de l’intendance sociale et/ou dans le domaine de l’intendance en hôtellerie et restauration. Les lieux de travail comprennent des collectivités telles que, établissements
Médico-sociaux, homes, hôpitaux, crèches et garderies, établissements scolaires,
institutions sociales, hôtels et restaurants

Dans le domaine du tertiaire non universitaire, les gestionnaires en intendance peuvent
en particulier envisager le perfectionnement suivant : “Brevet fédéral de responsable
du secteur hôtelier-intendance”

Il/elle assure des prestations de service et de logistique pour l’individu et la
collectivité.

Tout complément d’information peut être demandé à :

Il/elle assume des fonctions de gestion, d’organisation, de planification
et de soutien, dans les secteurs de l’intendance, de la restauration et de
l’administration.

L’École de gestionnaires en intendance
ecgef@etat.ge.ch
Tél +41(22)388 41 90
Département de l’instruction publique, de la culture et du sport
Centre de Formation Professionnelle Services et Hôtellerie / Restauration (CFP SHR)
École de gestionnaires en intendance
Avenue de la Roseraie 25 •1205 Genève

Il/elle collabore avec les différents partenaires de son champ d’activités.

CONDITIONS D’ADMISSION A L’ÉCOLE
Pour les personnes au foyer :
Avoir géré un ménage privé de 3 personnes durant 3 ans.
Pour les personnes en emploi :
Avoir exercé une expérience professionnelle dans un domaine en lien avec l’intendance
et/ou l’économie familiale durant 3 ans.
Avoir l’attestation de l’employeur.
Être résident-e (avoir un permis de séjour) et/ou être contribuable dans le canton de
Genève.
Avoir de très bonnes connaissances en français (oral/écrit) et maîtriser le clavier et la
souris en informatique.
PROCÉDURE D’INSCRIPTION
1. Assister à l’une des séances d’informations de l’école et prendre le dossier
d’inscription.
2. Une fois l’inscription établie,la personne la transmet au secrétariat de l’école selon
le délai fixé.
3. Les personnes en emploi demandent une attestation de travail à leur employeur.
Inscription à l’école
L’école convoque le ou la candidat-e pour établir un plan de cours. Lors de l’inscription
le ou la candidat-e peut demander une ou plusieurs dispenses de cours en fonction de
son parcours de formation antérieure, et/ou peut choisir de se présenter à l’évaluation
de fin de module sans suivre le cours.
DÉROULEMENT DE LA FORMATION
Le parcours de formation est individualisé.
La personne signe un contrat de formation école métier de trois ans.
La formation peut durer 2 ans, selon le parcours de reconnaissance d’acquis.
L’apprenant-e suit les cours auxquels il ou elle est inscrit-e et passe un examen à la fin
de chaque module.
En 1ère année de formation l’apprenant-e effectue un stage de découverte de 80
heures, puis en fin de formation il ou elle effectue un stage d’approfondissement
de 480 heures, soit à temps partiel ou à plein temps.

DOMAINES ENSEIGNÉS
Accueil / Communication / Marketing
Santé et domaine social
Administration / Comptabilité de base
Bureautique / Traitement de textes et calculs
Alimentation / Restauration / Service
Habitat et techniques de nettoyage / Art de l’habitat
Entretien du linge / Connaissance des textiles
Culture générale
Module d’intégration et module final
(encadrement pédagogique)
Options : Tableur et politique sociale
Enseignement adapté aux adultes

SÉANCES D’INFORMATION et de PRÉ-INSCRIPTION
A l’école de gestionnaires en intendance 1er étage - salle 1.6
Avenue de la Roseraie 25,1205 Genève
Tél +41(22)388 41 90
Fax+41(22)388 41 99
ecgef@etat.ge.ch

Lundi 16 février 2015 à 18h00
Mercredi 25 février 2015 à 18h00
Mercredi 11 mars 2015 à 18h00 / Mardi 24 mars 2015 à 18h00
Mercredi 8 avril 2015 à 18h00

Remise des dossiers de Pré-inscription : Le 12 mai 2015
Rejoignez-nous aux portes ouvertes du CFP SHR
le mercredi 4 février 2015 de 16h00 à 20h00
Chemin Gérard-de-Ternier 18
1213 Petit-Lancy

