
ACCÉLÉRATEUR DE TALENTS



Pour la première fois en Suisse, l’ensemble des acteurs 
du marché du travail : recruteurs, agences de placement, 
spécialistes et coachs réunissent leur expertise en un 
même espace ouvert et collaboratif afin d'offrir aux 
personnes en transition de carrière un accompagnement 
sur mesure.

Créé à l’initiative du canton de Genève et de la 
Confédération, le programme pluridimensionnel Level+ 
constitue un levier inédit permettant aux femmes et aux 
hommes de plus de 50 ans de rester au cœur du monde 
du travail et aux entreprises de recruter des talents 
motivés et expérimentés.

Cet écosystème, adapté à un univers professionnel 
en constante mutation, se décline autour d’une offre 
de prestations riche et variée : coaching personnalisé 
par des professionnels du placement, évènements 
de réseautage, rencontres d'entreprises, conférences 
et workshops thématiques sont ainsi au service 
des seniors.

Un programme
conçu pour accélérer le retour
à l’emploi des plus de 50 ans

innovant

« L’ambition est claire : 
 Ensemble, rendre le monde
 du travail plus accessible
 et plus durable. »



Plus qu’un simple programme de retour à l’emploi, Level+ 
propose une vraie stratégie globale aux professionnels 
arrivés à un tournant de leur carrière. Pour cela, Level+ 
casse les silos et développe de nouveaux réseaux 
en réunissant autour de la table entreprises, agences 
de placement, experts du marché du travail et personnes 
en recherche d’emploi. Une approche holistique, un lieu 
unique conçu pour faciliter les échanges et un suivi sur 
mesure, voilà la recette qui fait de Level + un programme 
à part.

un lieu ouvert
et collaboratif

Le facteur numéro un de réussite du programme Level+ 
réside dans le fait qu’il permet d'intégrer une communauté 
de professionnels et d’intérêt sur un site résolument 
convivial et motivant. Géré par Voisins, spécialiste romand 
d'une nouvelle génération d'espaces de coworking 
stimulant la créativité, favorisant le partage et les 
échanges, Level+ donne accès à un lieu fertile pour y faire 
naître des collaborations et des projets. Avec Level+, c'est 
l'assurance de rencontrer de futurs partenaires et 
employeurs, booster sa productivité, développer sa 
capacité à travailler autrement et rompre l'isolement; autant 
de facteurs favorisant le retour à l’emploi.

Un                 unique
en Suisse au sein
d’un même lieu

écosystème



Les participants à Level+ sont suivis par Accès Personnel 
et Adecco. Au programme, le positionnement des 
compétences en regard des exigences du marché du 
travail, la définition de la ou des cibles professionnelles 
réalistes et réalisables, la préparation aux entretiens 
d'embauche, le placement en emploi temporaire ou fixe. 

Pour soutenir le tout, la plateforme de matching par 
les compétences Upskill permet aux agences et aux 
candidats d'identifier rapidement les opportunités 
d'emploi pertinentes. Elle favorise également la 
découverte d'orientations de carrière qui n’ont pas 
forcément été imaginées. 

Des events pour stimuler les rencontres et le partage
Un réseau relationnel solide est un élément clé pour 
le retour à l'emploi.  C’est pourquoi Level + met un 
accent particulier sur l’organisation de moments de 
rencontre et d’échange entre professionnels pour 
créer des liens. 

Conférences, speed dating, 

hackathons, afterworks, 

déjeuners, semaines 

thématiques, sont autant 

d’occasions pour les membres 

du programme de nouer des 

contacts avec de futurs 

partenaires et employeurs. 

C’est aussi une manière de 

rompre l’isolement dans le 

cadre de moments de partage 

conviviaux dans le café 

Voisins. 

Des workshops ciblés pour booster 
son employabilité
Level + propose tout un programme 
de demi-journées de workshops à la carte 
animé par des experts du marché du travail.

Un coaching sur mesure
pour accélérer
leplacement

Transition digitale, pitch, 

soft skills, job-sharing, 

portage salarial, prévoyance 

LPP, personal branding, 

entrepreneuriat, transition 

professionnelle, évolution

du marché du travail, etc. 

autant de thèmes qui font 

la différence s'ils sont 

parfaitement maîtrisés.

events workshops



Modalités
de participation

Public cible : 50 ans et + issus de la banque/finance, trading/shipping, IT, 
marketing/communication, indépendamment de leur fonction et de leur niveau 
de responsabilité ainsi que les cadres seniors tous secteurs confondus.

Durée : 4 mois 
Accès libre de 9:00 à 18:00
Capacité d'accueil : 70 personnes en continu

VOISINS SAINT-GERVAIS
Boulevard James Fazy, 8
1201 Genève

info@level-plus.ch
www.level-plus.ch

Office cantonal de l'emploi
en partenariat avec :

Les + pour les talents

Renforcer son employabilité, son 
attractivité et sa visibilité

Booster sa motivation et sa productivité 

Développer son réseau et générer des 
opportunités

Les + pour les entreprises

Recruter des talents expérimentés

Augmenter sa productivité en favorisant 
les échanges intergénérationnels

Se rendre exemplaire en matière 
de responsabilité sociale

w
w
w
.h
er
is
so

ns
tu

d
io
.c
h


