Pomy
www.orif.ch

Orif Pomy
Créé en 1968, principalement dédié aux métiers
du tertiaire, l’Orif Pomy oriente, forme et intègre
des personnes en difficulté dans l’économie. L’Orif
Pomy offre à chaque bénéficiaire l’opportunité d’une
intégration durable en entreprise ou vers d’autres
perspectives d’intégration.

Bénéficiaires

Jeunes en fin de scolarité ou jeunes adultes ayant besoin d’un encadrement
spécifique pour se former et pouvoir accéder au marché de l’emploi.
Adultes au bénéfice d’une formation et/ou ayant exercé une activité
lucrative devant réactualiser leurs connaissances ou ne pouvant plus
exercer leur métier.

Accompagner

Nous accompagnons le bénéficiaire dans la reconnaissance objective de
ses atouts et de ses limitations. Nous le soutenons en le confrontant aux
exigences réelles du monde du travail. Nous accompagnons le bénéficiaire
et les entreprises en assurant le suivi du processus d’intégration.

Individualiser

Nous individualisons le processus d’évaluation, de formation et de mises
en situations pratiques. Nous développons en réseau interdisciplinaire une
approche globale qui intègre l’ensemble des problématiques auxquelles
la personne est confrontée, les besoins spécifiques de l’entreprise et les
attentes de nos mandants.

Valoriser

Nous valorisons le parcours personnel et professionnel de la personne pour
développer ses aptitudes à s’adapter et à surmonter les obstacles. Nous
contribuons aux valeurs humanistes des entreprises qui intègrent une
personne en transition.

Autonomiser

Nous élaborons avec la personne un projet socioprofessionnel cohérent
qui l’amène, par étapes, à renforcer ses compétences, à se responsabiliser
et à se fixer des objectifs qui ont du sens.
Nous créons avec elle une boîte à outils qui lui permet de construire sa
réinsertion de façon autonome.

Soutenir 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).

Domaines de formation
Bureau-commerce

Employé de commerce CFC
Assistant de bureau AFP
Spécialisation et certifications Orif
Réception-téléphone
Comptabilité (aide-comptable)
Secrétariat médical (en collaboration
avec les eHnv)

Informatique
Informaticien CFC
Entreprise
Technique des systèmes
Développement d’applications
Opérateur en informatique CFC
(en collaboration avec la société iXion)

Chimie
Laborantin CFC

Services généraux
Cuisinier CFC
Employé en cuisine AFP
Gestionnaire en intendance CFC
Employé en intendance AFP

Prises en charge
spécifiques

Mal ou non voyants
TSA / autisme Asperger
Troubles dys
Moyens et pédagogies adaptés
Evaluation ergonomique
Moyens auxiliaires
E-learning / méthodes
pédagogiques spécifiques
Ateliers d’habiletés sociales

Prestations

Préparation à la réinsertion
professionnelle (MR)
Evaluation / observation / orientation
Formation professionnelle sur site et
en entreprise
Réentraînement au travail
Soutien à l’intégration en entreprise

Hébergement /internat
Structures adaptées
Soutien scolaire
Atelier socio-éducatifs
Autonomisation

Certifications
AFP / CFC
Certification Orif
Attestation

Processus d’intégration
L’Orif Pomy répond aux attentes de divers mandants : Offices cantonaux de l’Assurance invalidité,
direction générale de la cohésion sociale (DGCS), service de l’emploi ou entreprises (services RH)

Prise en charge interdisciplinaire
Moyens pédagogiques modernes et adaptés

Préparation à la réinsertion socioprofessionnelle
Orientation / observation / évaluation professionnelle

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

Formation professionnelle
Réentraînement au travail

Stages en entreprise / poursuite de formation en entreprise
Suivi et soutien du Service Intégration
Certification

Domaines d’expertise professionnelle :
bureau-commerce, informatique, métiers de laboratoire

Prise de contact par le mandant / visite préalable du bénéficiaire

CFC, AFP, certificatio Orif

Orif Pomy
Chemin du Mont-de-Brez 2
1405 Pomy
Tél. 058 300 13 11
Fax 058 300 13 99
pomy@orif.ch
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Intégration dans le marché du travail

