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Orif Delémont
Ouvert en 2001, Orif Delémont
occupe une place reconnue dans le
tissu socio-économique local. Le site
est naturellement orienté vers des
formations propres à la région et qui
font sa réputation: l’horlogerie et la
mécanique de précision, auxquelles
est venu s’ajouter le polissage.
Les programmes de formation sont
basés sur la pratique soutenue par

des cours de théorie spécifiques aux
métiers enseignés. Ces derniers sont
validés par un collège d’experts, ainsi
que par la Convention patronale
de l’industrie horlogère suisse et le
service de la formation professionnelle.
De plus, Orif Delémont propose
un apprentissage alterné atelier/
entreprise en étroite collaboration avec
le monde économique.

Bénéficiaires

Adultes et jeunes adultes pour des mesures d’évaluation ou de
formation professionnelle de l’Assurance invalidité ou d’autres
mandants.

Observation, évaluation et orientation

Une section (SEOP) est dédiée aux mandats d’évaluation et
d’orientation. Des postes de travail spécifiques (informatique,
motricité fine, mécanique, etc.) permettent aux bénéficiaires d’évaluer
leur capacité de travail en vue d’une intégration dans le marché de
l’emploi. Les observations et formations sont aussi assurées dans les
différentes sections du site par nos maîtres socioprofessionnels, en
collaboration avec notre secteur social.

Encadrement métier

Les observations et les formations professionnelles sont assurées par
des maîtres socioprofessionnels dûment qualifiés dans les métiers
enseignés (Maître mécanicien, technicien ET, MSP) et expérimentés
en tant que sociopédagogues.
L’Orif Delémont est également doté d’une commission de formation
et d’intégration (Coforint) composée d’intervenants externes. Sa
mission est de faciliter et soutenir nos projets et démarches envers les
services, les partenaires et l’industrie.

Encadrement social

En collaboration étroite avec nos maîtres socioprofessionnels, les
collaborateurs du secteur social (éducateurs, assistants sociaux)
construisent avec chaque bénéficiaire un projet socioprofessionnel
qui tient compte de ses ressources, compétences et difficultés afin
de favoriser une insertion dans des conditions optimales. Un retour à
l’autonomie et le développement du sens des responsabilités en sont
les objectifs privilégiés.

Soutien à l’intégration

Les conseillers du Service Intégration de l’Orif soutiennent les
bénéficiaires dans leurs recherches de stage, leurs recherches
d’emploi 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).

Prestations

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

Domaines de formation
Mécanique
Mécanique conventionnelle de précision
Programmation et usinage en commandes
numériques (CNC)
Usinage composants horlogers
Décolletage conventionnel et CNC
Gravage laser

Horlogerie

Assemblage
Pose de cadran aiguilles
Emboîtage
Contrôle technique
Achevage réglage

Polissage de composants horlogers
Technique conventionelle et CNC
Polissage sur boîte de montre

Autres domaines
Contrôle qualité
Impression 3D

Certifications

Opérateur en horlogerie CPIH
Opérateur en horlogerie AFP
Horloger de production CFC
Praticien en mécanique AFP
Mécanicien de production CFC
Polymécanicien CFC
Polisseur AFP
Termineur en habillage horloger CFC
Certification Orif

Processus d’intégration

L’Orif répond essentiellement à des mandats des Offices Cantonaux de l’Assurance Invaldité
Autres mandants : Service de l’emploi, Aide sociale ou Service des migrants.

Visite du site
Admission
Observation > Evaluation > Orientation (SEOP)

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, CPIH, certification Orif
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Intégration dans le marché du travail
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