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Aller à la rencontre des professionnels et de 
leur métier constitue un pas vers l’intégration. 
Pour nos bénéficiaires en processus de 
réinsertion, ce pas peut être parfois difficile.
Métierpoly a pour but de les soutenir
dans cette démarche.

Un événement ayant pour 
but de favoriser l’intégration 
professionnelle

L’Orif Morges au service de l’intégration
 
Depuis 1956, l’Orif Morges accueille des adultes et 
jeunes adultes pour des mesures AI de formation 
professionnelle spécialisée.
 
Avec près de 60 collaborateurs et 13 sections, nous 
répondons avec des moyens adaptés et performants 
aux besoins très spécifiques des bénéficiaires et 
aux attentes des Offices de l’Assurance-invalidité.
 
Orientés vers les réalités du marché, nos domaines 
de formation couvrent le secondaire et le tertiaire. Un 
atelier SEOP  (section d’évaluation et d’orientation 
professionelles) complète notre palette de services.



Métierpoly a pour but de valoriser les 
métiers des entreprises de la région 
de manière ludique tout en favorisant 
les rencontres et les échanges.

Métierpoly 2019 : 
• 39 entreprises ouvrent leur porte
• 91 bénéficiaires Orif participent
• 221 visites d’entreprise
• 95% des entreprises souhaitent 

réitérer l’expérience

Les entreprises ont relevé :
• La richesse des échanges entre bénéficiaires et employeurs
• L’enthousiasme des bénéficiaires
• L’intérêt des bénéficiaires pour les métiers
• Une meilleure compréhension de la mission de l’Orif

Parler de votre métier 
avec passion tout en 

soutenant l’intégration 
professionnelle

L’objectif de l’Orif

Chiffres clés

Entreprise, pourquoi participer
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Orif Morges
Chemin de Bellevue 8
1110 Morges 
Tél. 058 300 12 11 
morges@orif.ch

www.orif.ch

La mission de l’Orif
L’Orif, un lien fiable entre le social et l’économie
Les prestations de nos 10 sites s’adressent principalement 
aux personnes, jeunes ou adultes, ayant une atteinte à la 
santé ou un besoin d’intégration. L’Orif a été fondée en 1948 
sous l’impulsion du Dr Placide Nicod.

Nos clients
L’Orif répond majoritairement aux mandats des Offices 
cantonaux de l’Assurance-invalidité romands. Nos prestations 
peuvent aussi s’adresser directement aux employeurs.
A Yverdon, notre structure Eval-Pro répond spécifiquement 
aux besoins de la Direction générale de la cohésion sociale 
(DGCS) du canton de Vaud.

Nos Prestations
L’Orif  - Organisation romande d’intégration et de formation 
professionnelle - fournit des prestations d’observation, 
d’orientation, de formation et d’intégration professionnelle.


