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Orif Renens

Nos bénéficiaires
Des jeunes en difficulté au bénéfice de mesures d’évaluation ou 
de formation professionnelle de l’assurance-invalidité ou d’autres 
mandants.

Notre mission : l’intégration
L’Orif Renens dispense une formation spécialisée sur les plans 
professionnel, personnel et social, afin de permettre aux bénéficiaires 
accueillis de se former puis de s’intégrer dans le monde économique 
et de vivre en bon équilibre avec eux-mêmes.

La pédagogie spécialisée et individualisée
La formation professionnelle spécialisée nécessite l’apport de 
méthodes et de techniques pédagogiques spécifiques destinées à 
accompagner les jeunes dans la réalisation de leur projet personnel : 

• Projet socioprofessionnel individualisé
• Pédagogie spécialisée adaptée aux limitations fonctionnelles 

des bénéficiaires
• Cadre bienveillant et sécurisant
• Pédagogie par la réussite
• Approche systémique
• Accompagnement interdisciplinaire par des professionnel·le·s 

expérimenté·e·s :
 - Maîtres et maîtresses socioprofessionnel·le·s
 - Répondant·e·s sociaux / enseignant·e·s spécialisé·e·s
 - Psychologue

Notre encadrement socioéducatif
Il vise à aider les bénéficiaires à construire des parcours personnels 
permettant une insertion sociale dans des conditions optimales. Le 
développement de l’autonomie, de l’indépendance et du sens de la 
responsabilité en sont les objectifs privilégiés.

Notre soutien à l’intégration
Les conseiller·ère·s 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).

Notre structure accueille plus de 130 jeunes – filles et garçons - au bénéfice 
d’une mesure de formation professionnelle initiale de l’assurance-invalidité. 
Les 12 sections de formation proposent une large palette de métiers. 
L’encadrement des maîtres socioprofessionnels, des répondants sociaux et 
des enseignants spécialisés offre aux jeunes un contexte favorable à une 
intégration professionnelle durable dans l’économie.

Domaines de formation
Carrelage
Conciergerie
Cuisine
Installation sanitaire
Intendance
Logistique
Maçonnerie
Paysagisme
Peinture
Service en restauration
Soins et accompagnement
Vente

Prestations
Evaluation, orientation
Préparation à la formation
Formation professionnelle initiale
Formation en entreprises partenaires
Mesure de réinsertion jeunes (15-25 ans)
Soutien à l’intégration

Certifications 
AFP
CFC
Fpra Suisse
Formation pratique Andiamo



Café restaurant des Tilleuls 
à Renens 

Nous offrons aux jeunes la possibilité de se 
former aux métiers de la restauration dans 
un établissement ouvert au public et géré 
par nos soins.

Formation au cœur
des entreprises 

Pour faciliter ce processus d’intégration, 
des stages sont régulièrement organisés 
dans les entreprises privées ou publics.

La formation Aide en Soins et 
Accompagnement (ASA) dans un EMS 
de la région lausannoise.

Formation en conciergerie

Formation en logistique
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Processus d’intégration des jeunes bénéficiaires 

Visite du site
Pour les mesures de formation, stage découverte d’une semaine.

Orientation professionnelle (3 mois)
Plusieurs stages dans différents métiers en fonction des objectifs 
professionnels et de l’intérêt personnel.

Formation pratique Andiamo
• Renforcement des processus 

d’apprentissage
• Développement des compétences 

sociales et personnelles en lien 
avec l’employabilité

• Développement des compétences 
professionnelles en atelier, sur les 
chantiers et en entreprise

• Travail sur le rythme, la qualité et 
l’autonomie

• Cours théoriques :  Français, 
math, compétences sociales et 
technologies métiers

Mesure préparatoire en vue 
d’une entrée en AFP
• Travail en atelier, stages dans 

l’économie 
• Renforcement des processus 

d’apprentissage
• Consolidation des acquis scolaires

Mesure de réinsertion jeunes 
(max. 1 an)
• Travail sur la confiance en soi 
• Travail progressif sur le rythme et 

l’endurance
• Développement des compétences 

sociales et personnelles 
• Stimuler la motivation et la 

projection dans un avenir 
professionnel

• Développement de compétences 
transversales

Détermination du choix professionnel
et du type de parcours

Préparation à l’intégration par notre 
Service Intégration
Stages en vue de placement et 
techniques de recherche d’emploi

Formation AFP/CFC
• Cours dans les écoles 

professionnelles
• Renforcement des processus 

d’apprentissage
• Développement des compétences 

sociales et personnelles en lien 
avec l’employabilité

• Développement des compétences 
professionnelles en atelier, sur les 
chantiers et en entreprise

• Travail sur le rythme, la qualité et 
l’autonomie

Préparation à l’intégration par notre 
Service Intégration
Stages en vue de placement et 
techniques de recherche d’emploi

Admission

Former, intégrer, ensembleOrif Renens
Chemin du Chêne 5
1020 Renens
Tél. 058 300 19 11
renenes@orif.ch


