Processus d’intégration

L’Orif Aigle répond essentiellement à des mandats des Offices cantonaux de
l’Assurance invaldité. Autres mandants : Service de l’emploi ou l’ Aide sociale.

Visite du site
Admission
Observation > Evaluation > Orientation

Poursuite vers une formation en site ou en entreprise
ou vers une intégration directement dans l’économie

Formation en site et/ou en entreprise

Stages en entreprise
Suivi et soutien du Service Intégration
Certification

CFC, AFP, certification Orif ou attestation

Orif Aigle
Ch. de Pré-Yonnet 2
1860 Aigle
Tél. 058 300 21 11
Fax 058 300 21 99
aigle @orif.ch
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Intégration dans le marché du travail

Aigle
www.orif.ch

Orif Aigle
Au cœur du Chablais, l’Orif Aigle est
installée depuis 2007 dans les anciens
arsenaux entièrement rénovés.
Notre site peut accueillir une
cinquantaine d’adultes de la région
pour des mesures AI d’observation/
orientation dans les domaines
secondaire et tertiaire, ainsi que des
prestations de formations certifiantes

Prestations

(CFC, AFP) dans nos sections
informatique, bureau-commerce,
conciergerie ou logistique.
L’équipe d’une quinzaine de
collaborateurs est composée de
maîtres socioprofessionnels, de
formateurs, de répondants sociaux et
d’une psychologue en orientation.

Bénéficiaires

Adultes et jeunes adultes au bénéfice de l’Assurance invaliditié pour des mesures
d’observation, d’évaluation, d’orientation ou de formation professionnelle.

Observation, évaluation et orientation

Notre objectif est de mettre sur pied un projet professionnel d’insertion ou de
réinsertion. Nos maîtres socioprofessionnels (MSP), issus de différents métiers,
accompagnent les bénéficiaires qui évoluent au sein de nos sections aménagées
avec des postes spécifiques (informatique, bureau-commerce, logistique, atelier
de motricité fine, mécanique, etc.). Au travers des activités, les MSP évaluent les
compétences scolaires, professionnelles et transversales et observent les aptitudes.
Un passage dans plusieurs secteurs d’activités est possible et une conseillère en
orientation professionnelle peut également apporter son soutien.

Formations

L’Orif Aigle forme des apprentis (AFP/CFC) en bureau-commerce, informatique,
logistique et conciergerie. Des partenariats avec des entreprises permettent
d’effectuer ces formations en grande partie à l’extérieur et de nombreux stages
sont mis sur pied. En cas de besoin, des cours d’appui sont aussi organisés.

Encadrement métier

Les observations et les formations professionnelles sont assurées par des MSP
dûment qualifiés dans les professions enseignées. Ils sont également expérimentés
en socio pédagogie. Nos MSP sont en contact avec les employeurs de la région afin
de mettre en place des stages pour les bénéficiaires. Des périodes d’immersion en
entreprise leur permettent de rester à jour avec les usages de leur métier.

Encadrement social

En collaboration étroite avec nos MSP, les collaborateurs du secteur social
(répondants sociaux) travaillent avec les bénéficiaires sur les éventuelles difficultés
psychosociales qui pourrait mettre à mal leur future insertion professionnelle. Un
retour à l’autonomie et le développement du sens des responsabilités en sont les
objectifs privilégiés.

Soutien à l’intégration

Evaluation et Orientation
Formation professionnelle
Formation en entreprise
Mesures d’intervention précoce
Mesures de réinsertion
Soutien à l’intégration

Les conseillers du Service Intégration de l’Orif soutiennent les bénéficiaires dans
leurs recherches de stages ou d’emplois ou assurent un suivi en entreprise après la
formation. Ils finalisent le processus de placement en collaboration avec le service
placeur (OAI, Service de l’emploi, autres).

Domaines de formation
Informatique
Bureau - Commerce
Conciergerie
Intendance
Logistique

Certifications
CFC
AFP
Certification Orif
Attestation

