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ORIENTATION ET FORMATION PROFESSIONNELLE
blanc
AU SERVICE DE L’INTÉGRATION
Nous proposons des formations complètes et reconnues dans les domaines du
bureau-commerce et de l’informatique, ainsi que des prestations d’observation
et d’orientation dans le secteur secondaire.

FORMATION
BUREAU-COMMERCE

•
•

Employé de commerce CFC
(profil B, E, M – 3 ans)
Assistant de bureau AFP (2 ans)

INFORMATIQUE

•
•

Informaticien CFC (4 ans)
Opérateur en informatique CFC (3 ans)

OBSERVATION & ORIENTATION
ATELIER D’INTÉGRATION PROFESSIONNELLE (AIP)
Les mises en situations professionnelles ainsi que
les tests théoriques proposés permettent d’évaluer
précisément le potentiel de travail et d’acquisitions du
stagiaire en lien avec les exigences de l’économie puis,
de l’orienter vers le domaine choisi.
Les projets professionnels sont conçus de manière
individualisée et adaptée aux problématiques
rencontrées par les personnes.
L’Orif Aigle propose aux assurés de découvrir et
d’exploiter leurs compétences pratiques et théoriques
à travers nos quatre sections professionnelles :

Prestations sociales
Le répondant social offre un coaching socioprofessionnel
personnalisé, adapté à la situation de l’assuré. Ce soutien
vise à développer les compétences sociales et l’autonomie
des personnes afin de favoriser leur insertion professionnelle.
Le répondant social développe la collaboration avec les
services socio-sanitaires existants.

Section secondaire (métiers de l’industrie légère)		
Section bureau-commerce
Section informatique

Service Intégration
Notre Service Intégration développe un réseau d’entreprises
favorisant les stages, les formations en entreprises et les
placements en fin de formation. Il peut coacher les assurés
individuellement sur les techniques de recherche d’emploi.
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Prestations et métiers

Visite préalable à l’Orif Aigle

Définition des objectifs: demande des Offices Assurance Invalidité - demande de l’assuré

TYPE DE PRESTATIONS

Stages découvertes
Découvrir un métier
Intervention précoce
Valider une orientation dans un métier,
découvrir un second métier, selon contrat de
prestation avec l’OAI VD (MIP)
Stage d’observation/orientation
Choisir un métier, évaluer les aptitudes, la
motivation et la capacité d’apprentissage
Ré-entraînement au travail
Retrouver un rythme dans une profession,
se mettre à niveau
Mesures de réinsertion : entraînement à
l’endurance et progressif selon contrat de
prestation avec l’OAI VD (MR)
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Formation duale AFP / CFC
L’Orif est l’employeur. Il organise la pratique,
donne des cours d’appui.
Les cours théoriques sont suivis dans des
centres de formation professionnelle
Formation en entreprise : formation en
collaboration avec une entreprise dans
laquelle l’assuré travaille 1 à 3 jours/semaine

MÉTIERS ENSEIGNÉS

Employé de commerce
CFC profil B, E, M
Assistant de bureau
AFP
Informaticien
CFC 4 ans
Orientation : Informatique d’entreprise,
Technique des systèmes, Développement
d’applications.
Opérateur en informatique
CFC 3 ans

