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Orif Morges

Bénéficiaires
Adultes et jeunes adultes en difficulté au bénéfice de mesures d’évaluation ou 
de formation professionnelle de l’Assurance invalidité ou d’autres mandants.

Observation, orientation et évaluation
La section SEOP est dédiée aux mandats d’observation, d’orientation, ainsi 
qu’à de l’évaluation et de l’instruction. Des postes de travail spécifiques 
(informatique, motricité fine, impression, bois, 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 social
En collaboration étroite avec nos maîtres socioprofessionnels, les collaborateurs 
du secteur social (éducateurs,assistants sociaux et psychologue) construisent 
avec chaque bénéficiaire un projet socioprofessionnel qui tient compte de 
ses ressources, compétences et difficultés. L’encadrement social vise à 
accompagner le bénéficiaire dans la construction de son parcours personnel et 
professionnel, favorisant une insertion sociale 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).

Depuis 1956, avec 60 collaborateurs 
et 12 sections, l’Orif Morges 
répond avec des moyens adaptés 
aux besoins très spécifiques des 
bénéficiaires et aux attentes de ses 
mandants.

Orientés vers les réalités du marché, 
nos domaines de formation couvrent 
le secondaire et le tertiaire. Une 
section spécifique d’évaluation, 
d’orientation et d’expertise (SEOP) 
complète notre palette de services.

Encadrement métier
Les observations et les formations professionnelles sont assurées par 
des maîtres socioprofessionnels (MSP) dûment qualifiés dans les métiers 
enseignés et expérimentés en tant que sociopédagogues.
Nos MSP sont aussi en contact avec les employeurs de la région à la recherche 
de stages pour nos bénéficiaires. Des périodes d’immersion en entreprise 
leurs permettent de rester à jour avec les usages de leur métier.



Domaines de formation
Bâtiment et industrie 
Construction métallique
Dessin industriel
Dessin architecture
Electricité
Horlogerie
Mécanique
Planification électrique 

Services
Conciergerie
Cuisine
Intendance
Logistique
Vente

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

Le site Orif Morges dispose d’une 
grande cafétéria avec une terrasse et 
dispose de quelques chambres pour 
les bénéficiaires ayant des besoins 
d’hébergement.
Un parking est à disposition des 
bénéficiaires.

Certifications
CFC 
AFP
Certification Orif
Attestation
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Orif Morges

Chemin de Bellevue 8
1110 Morges
Tél. 058 300 12 11
Fax 058 300 12 99
morges@orif.ch

Processus d’intégration

L’Orif Vaulruz 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 

Observation > Evaluation > Orientation   (SEOP)

Certification  CFC, AFP, certification Orif ou attestation

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

Formation en site et/ou en entreprise

Suivi et soutien du Service Intégration

Stages en entreprise

Intégration dans le marché du travail

Admission

Former, intégrer, ensem
bl

e

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 

Observation > Evaluation > Orientation

Certifications  CFC, AFP, certification Orif, attestation Orif 
  Formation pratique suisse (FPra)   
             Attestation individuelle de compétences (AIC)

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

Formation en site et/ou en entreprise

Suivi et soutien par notre Service Intégration

Stages en entreprise

Cours d’appuis théoriques

Intégration dans le marché du travail

Admission

Former, intégrer, ensem
bl

e
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