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JEAN MOHR À LA  
MAISON TAVEL

JUSQU’AU 15 JUILLET 2018

UN BILAN PORTFOLIO DE COMPÉTENCES  
POUR LES FEMMES

La Maison Tavel 
expose deux cent 
cinquante clichés 
du photographe 
genevois né en 1925. 
En promenant son 
objectif sur le monde, Jean Mohr 
nous livre ces photographies qui 
témoignent force et retenue. Elles 
sont accompagnées des  
commentaires du photographe.

Lieu Maison Tavel,
6, rue du Puits-Saint-Pierre, Genève
Horaire De 11 h. à 18 h. Fermé le 
lundi 
Prix 5 francs. Entrée libre jusqu’à 18 
ans et le premier dimanche du mois 

DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2018

ENTREPRISE ROMANDE
6 juillet 2018

PROPOS RECUEILLIS PAR  
GRÉGORY TESNIER

F-information est une asso-
ciation genevoise destinée à 
soutenir les femmes et leurs 
familles dans la vie de tous les 
jours. Créée en 1981 et reconnue 
d’utilité publique, F-information 
offre notamment, dans le cadre 
de consultations individuelles 
ou d’activités collectives, une 
aide dans différents domaines: 
juridique, professionnel et psy-
chosocial. Le public féminin 
peut également bénéficier d’un 
autre service, original et utile: un 
bilan portfolio de compétences. 
Ce programme de formation et 
de rencontres «pour rechercher, 
découvrir, analyser ses forces 
et ses compétences» est animé 
par Chokoufeh Samii et Mélanie 
Blanc-Jouveaux. Ces dernières 
expliquent ici leur démarche et 
leur méthode d’accompagne-
ment des participantes.

Quelles sont les caractéristiques 
des bilans portfolio de compé-

tences que F-information propose 
aux femmes en emploi, en transi-
tion professionnelle ou en reprise 
d’emploi? 
Il s’agit d’un programme de 
dix rencontres de trois heures, 
effectuées en groupe de six 
personnes et intégrées dans un 
calendrier qui s’étale de sep-
tembre à décembre. A cela, il 
faut ajouter quelque quarante 
à cinquante heures de travail 
personnel. Le fait de se rencon-
trer en groupe constitue une 
originalité du programme: cela 
favorise les échanges. Ainsi, 
dans un cadre bienveillant et 
respectueux de chacune, les 
participantes partagent leurs 
expériences et entendent celles 
des autres. Elles obtiennent 
aussi des retours sur ce qu’elles 
présentent au groupe. L’autre 
spécificité de notre démarche 
réside dans le fait que l’on 
explore plusieurs dimensions 
du parcours de chacune: le 
domaine professionnel, bien 
sûr, mais aussi la formation, la 
vie personnelle et familiale, les 

autres activités éventuelles, les 
collaborations bénévoles, etc. 
Ce moment de réflexion doit 
servir à identifier les compé-
tences qui ont été acquises tout 
au long de la vie. Finalement, la 
réalisation d’un portfolio per-
sonnel – un dossier qui réunit 
les documents et les «preuves» 
des actions menées tout au 
long de l’existence – permet 
de  répertorier et de classer les 
ressources et les acquis de cha-
cune.  

Pourquoi est-ce utile de faire un 
bilan de compétences?
C’est l’occasion de faire le 
point! Le bilan de compétences 
consiste à prendre du temps 
pour réfléchir à sa carrière, 
pour mobiliser de l’énergie, 
pour aller vers un changement, 
pour confirmer éventuellement 
un projet professionnel et pour 
se repositionner après avoir 
identifié ses ressources. Le bilan 
portfolio de compétences, tel 
que nous l’appliquons selon la 
méthode «effe - espace de  for-
mations formation d’espaces» 
– institution  de formation  
d’adultes reconnue d’utilité 
publique à Bienne –, permet, 
au travers d’une démarche de 
groupe, de découvrir ses forces 
et ses compétences à partir 
de ses expériences de vie. On 
cherche à prendre confiance 
en soi et à mieux se connaître. 
On définit un projet de vie, de 
formation ou d’emploi.

Comment se déroulent, plus 
concrètement, les séances pré-

vues pour ce bilan de portfolio de 
compétences?
Il y a plusieurs étapes. D’abord, 
les participantes sont invitées à 
dessiner leur trajectoire de vie 
dans plusieurs domaines – pro-
fessionnel, familial, personnel, 
etc. –, puis à observer, concrète-
ment, les liens entre toutes ces 
dimensions de leur existence. 
Ensuite, on analyse plus préci-
sément une ou plusieurs expé-
riences ou activités vécues. On 
répond alors à cette question: 

comment ai-je développé telle 
ou telle compétence? On étu-
die les mécanismes à l’œuvre. 
Une synthèse des ressources 
offre enfin la possibilité de se 
tourner vers un nouveau projet 
personnel ou professionnel. n
 

Date De septembre à décembre 
2018, dix rencontres de trois heures 
en groupe de six personnes
Lieu F-information, salle Gabriela,  
1er étage, 67, rue de la Servette, 
Genève 
Horaire De 18 h. à 21 h., les lundis 
(septembre, octobre, novembre) ou 
mercredis (décembre)
Prix 800 francs, matériel compris;
750 francs membres de  
F-Information
Possibilité d’arrangements de 
paiement
Délai d’inscription et paiement  
31 août 2018
Un entretien préalable à l’inscription 
est nécessaire
Renseignements  
www.f-information.org

CHOKOUFEH SAMII. MÉLANIE BLANC-JOUVEAUX.
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HODLER/PARALLÉLISME

JUSQU’AU 19 AOÛT 2018

Le Kunstmuseum 
Bern et les Musées 
d’art et d’histoire de 
Genève – situés dans 
les villes de naissance 
et de décès de l’artiste – ont décidé 
d’unir leurs collections pour proposer 
une exposition d’une centaine de 
tableaux, qui permettra d’embrasser 
la carrière de Hodler, d’établir les liens 
qu’il nouait entre ses tableaux et de 
décrypter ses ambitions picturales. 

Lieu Musée d’art et d’histoire, 
2, rue Charles-Galland, Genève 
Horaire De 11 h. à 18 h. Fermé le 
lundi 
Prix 15 francs. Entrée libre jusqu’à 18 
ans et le premier dimanche du mois 

SCULPTURES AU PARC 
DES EAUX-VIVES

JUSQU’AU 8 SEPTEMBRE 2018

La première édition de la Biennale de 
sculpture occupe le parc des  
Eaux-Vives. Quatorze œuvres  
agrémentent la promenade dans cet 
environnement naturel avec lequel 
elles jouent tantôt sur la connivence, 
tantôt sur le contraste. 

Lieu Parc des Eaux-Vives, Genève  
Prix Gratuit 

DROIT DU TRAVAIL

DÈS LE 10 SEPTEMBRE 2018  
À LA FER GENÈVE

Donnés par le Service d'Assistance 
Juridique et Conseils (SAJEC) de la 

FER Genève, ces cours traitent les 
thèmes (conditions contractuelles de 
base, résiliation et durée du travail, 
thèmes particuliers) en fonction de 
la doctrine et de la jurisprudence 
les plus récentes. Ils sont ponctués 
d'exemples et de cas pratiques. Ce 
cours comporte trois modules et se 
déroule sur cinq jours; les modules ne 
peuvent pas être suivis de manière 
indépendante.

Lieu Centre de formation de la  
FER Genève, 12, quai du Seujet
Dates 10, 11, 24, 25 septembre et 8 
octobre 2018
Horaire De 8 h 30 à 12 h. et de 
13 h 30 à 17 h15
Prix 1700 francs (2250 francs  
non-membres FER Genève)
Renseignements et inscription 
www.fer-ge.ch, rubrique Formations 
et événements > Droit du travail

SÉCURITÉ SOCIALE

DÈS LE 13 SEPTEMBRE 2018  
À LA FER GENÈVE

Ces cours sont essentiellement 
destinés aux chefs d’entreprises, aux 
responsables de PME, à leurs  
collaborateurs en charge des 
ressources humaines et à toute autre 
personne désireuse de se familiariser 
avec le domaine des assurances 
sociales pour le personnel. La session 
se déroule sur six jours et compte 
quatre modules, qui ne peuvent pas 
être suivis de manière indépendante.

Lieu Centre de formation de la  
FER Genève, 12, quai du Seujet
Dates 13, 20, 27 septembre, 11, 18 
octobre et 1er novembre 2018 
Horaire De 8 h 30 à 12 h. et de 
13 h 30 à 17 h.
Prix 1900 francs (2500 francs  

non-membres FER Genève)
Renseignements et inscription  
www.fer-ge.ch, rubrique Formations 
et événements > Sécurité sociale

ATELIER DES  
CRÉATEURS

14 SEPTEMBRE 2018  
À LA FER GENÈVE

Une matinée pour tout savoir sur la 
création d’entreprise et bénéficier des 
conseils avisés de professionnels.

Lieu FER Genève,  
98, rue de Saint-Jean
Horaire De 8 h. à 11 h 25
Gratuit, mais inscription  
obligatoire www.fer-ge.ch, rubrique 
Formations et événements > Les 
ateliers des créateurs  


