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Fiche d’information atelier 2 : Formazioni Brevi (TI) 

Partant du constat que certaines personnes assurées ayant droit à une mesure de formation 
financée par l’AI ne remplissaient pas les exigences liées aux formations « classiques », 
l’office AI (OAI) du Tessin a, en 2012 et en collaboration avec différentes organisations du 
monde du travail (notamment les associations professionnelles et leurs centres de formation), 
mis sur pied des nouveaux parcours de formation abrégés et orientés vers l’acquisition de 
compétences pratiques. Les « Formazioni Brevi » (FB) élargissent la palette des formations 
professionnelles pouvant être financées par l’AI et permettent à un groupe cible particulier 
(personnes adultes expérimentées, peu formées et manquant des aptitudes pour suivre un 
parcours de formation classique) de maintenir ou de retrouver un emploi après un accident 
ou une maladie. Dès le départ, ces formations ont été conçues pour répondre en priorité aux 
besoins en main-d’œuvre plutôt divers des TPE et PME, fortement dominantes dans le 
Canton du Tessin. 

Les FB sont un dispositif de formation duale orienté vers la pratique, qui se déroule sur 
environ 9-12 mois et vise l’acquisition de compétences supplémentaires et nécessaires à 
l’exercice d’un nouveau métier. Elles débouchent sur des attestations reconnues au sein des 
professions respectives et ont, jusqu’à présent, été développées dans les secteurs de la 
logistique, de la vente et du commerce. L’OAI estime que ces formations permettent aux 
assurés d’acquérir des compétences transversales, exploitables dans différents secteurs 
économiques.  

De 2013 à 2016, 85 personnes ont débuté une FB. Un grand nombre de participants 
proviennent des secteurs du bâtiment et de l’hôtellerie-restauration. Ils présentent, dans la 
majorité des cas, une atteinte à la santé physique, bien que l’on trouve aussi des cas 
d’atteinte de nature psychique. Dans le choix de la FB, l’OAI cherche à valoriser au maximum 
les compétences acquises par les assurés tout au long de leur carrière professionnelle afin 
de réduire la durée de formation. Un exemple typique est le maçon qui se reclasse en 
vendeur au rayon bricolage d’une grande enseigne. 

Pour les assurés, le principal avantage du dispositif réside dans la possibilité d’acquérir une 
formation qualifiante orientée vers la pratique dans un délai plutôt court, du moins par rapport 
à la durée moyenne d’un apprentissage. Pour l’OAI, la valeur ajoutée consiste à accroître les 
possibilités de réinsertion professionnelle pour ce groupe cible particulier tout en évitant des 
coûts importants sur le moyen-long terme, via un effort financier initial relativement limité. 
Pour les employeurs, l’avantage du dispositif demeure dans l’opportunité de bénéficier des 
FB et du soutien de l’AI sans encourir de risque financier (l’AI prend en charge les coûts du 
reclassement et l’assuré touche des indemnités journalières). Sans compter que les 9 à 12 
mois durant lesquels l’assuré travaille en entreprise permettent à l’employeur d’examiner 
l’éventualité d’une embauche. 

Au-delà de ces facteurs, d’autres éléments semblent contribuer au succès des FB, comme 
l’individualisation des objectifs de formation, les compétences des conseillers en insertion de 
l‘OAI ainsi que le développement constant du réseau des entreprises partenaires. 

E ce qui concerne les risques liés à la mise en place des FB, il est possible d’évoquer un 
« effet d’aubaine » potentiel pour les employeurs ou d’aviver la concurrence entre 
demandeurs d’emplois dans des secteurs économiques déjà quelque peu saturés (comme la 
vente et le commerce).  

À l’heure actuelle, il est déjà possible d’envisager quelques pistes de développement et 
d’amélioration du dispositif : 

- la création de nouvelles FB dans des secteurs en croissance et pourvoyeurs de 
nouveaux emplois potentiels (l’OAI étudie ces pistes dans les secteurs de l’industrie, 
de la santé et de l’aide à domicile) ; 

- la possibilité de reconnaître les FB en les incluant dans un processus de validation 
des acquis de l’expérience qui suppose de « découper » les parcours de formation 
qualifiante habituels (AFP et CFC) en modules ou blocs de compétences distincts ;  



 
 

 

- l’extension des FB à d’autres publics, par exemple les bénéficiaires de l’aide sociale. 


