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Fiche d’information atelier 4 
Orif (Organisation Romande pour l’Intégration et la Formation professionnelle) a été créé en 1948 à 
Lausanne. Sa mission : orienter, former dans le but d’intégrer durablement des personnes atteintes dans leurs 
santé. Orif est présent dans 6 cantons romands au travers de 11 centres de formation professionnelle spécialisée 
et accueille des jeunes et des adultes (50/50), soit plus de 2000 bénéficiaires (adultes et jeunes) par année. En 
2016, 150 apprentis ont été certifiés (AFP/CFC). L’Orif compte 450 collaborateurs (50 % maîtres 
socioprofessionnels), nos clients sont les Offices de l’Assurance Invalidité (en grand majorité), mais aussi l’action 
sociale ou le chômage. Le réseau employeurs compte 2000 entreprises actives. 
 

1. Quelles sont, selon vous, les spécificités de l’ORIF en matière d’accompagnement des jeunes avant, 
pendant et après la formation ? 
 

 Avant la formation et dès validation par le client (OAI), L’Orif tisse des liens avec le service de 
l’enseignement spécialisé en charge et avec les écoles spécialisées et les enseignants. 

 Une visite préalable du centre de formation (jeune et famille) est organisée. Puis finalement, un stage 
découverte de 1 semaine (y compris internat). Objectif : Limiter les échecs lors de la transition 
Pendant la formation (dès la 1

ère 
année AFP), un conseiller du Service Intégration suit le dossier du 

jeune en formation (technique de recherche d’emploi, suivi, stage). Un Conseiller Service Intégration 
est un collaborateur de l’Orif, professionnels du placement, qui assurent le lien entre le centre de 
formation professionnelle spécialisée et le 1

er
 marché de l’emploi. 

 Après la formation, le Conseiller Service Intégration assure un suivi, du coaching et de la coordination 
entre l’employeur et le jeune. Objectif : Intégration durable dans le 1

er
 marché de l’emploi 

 
2. Comment évaluez-vous le succès de l’ORIF en matière d’intégration dans la vie professionnelle ? 

L’Orif procède à un suivi des ex-bénéficiaires par un sondage téléphonique en leur demandant « Avez-un 
contrat de travail / un emploi ? » 
Cette question est posée à : T 0 : A la sortie du centre de formation / T 1 :  12 mois après la sortie du centre de 
formation / T 2 :  24 mois après la sortie du centre de formation.  
Ces sondages sont fait depuis 2009, sur un panel d’environ 120 jeunes / an. 

Pour les jeunes qui ont quitté un centre Orif en 2014 :  
 

T 0 (sortie 2014) T 1 (2015) T 2 (2016) 

Intégration : 57 % 
Sans rente /rente partielle : 78 % 

Intégration : 77 % Intégration : 79 % 

Sondage réalisé sur 130 jeunes, taux de réponse 89,5 % 
 

3.1 Quels sont les facteurs-clés du succès l’ORIF ? 

L’état d’esprit d’entreprise : orienté intégration ! Garantir diversité et souplesse dans le modèle de formation : 
en centre spécialisé, en entreprise, reprise de contrat d’apprentissage, placement direct. Stages en entreprise (+ 
de 1000 / an), Suivi, Technique de Recherche d’Emploi dès la prise en charge. Connaissance et « vision 360

o
 » 

du dossier (professionnel / social / intégration) avec le jeune au milieu (problématique et environnement). Profil 
des Conseillers du Service Intégration (social + commercial). Service Intégration intercantonal, réseau par région 
(Orif est présent dans 6 cantons romands) 

 
3.2 Quelles spécificités organisationnelles de l’ORIF contribuent à une transition réussie vers le premier 
marché du travail ? 

Service Intégration intercantonal, Base de données entreprises (8000 entreprises, dont 2000 actives/an), 
Communication orientée entreprises : Petits-déjeuners contact, événements, Salon RH, etc. Réseau 
dynamique sur le plan social, économique et formation professionnelle. Concepts pédagogiques orientés 
intégration. Nos formateurs

 
organisent des stages dans l’économie dès la 1

e
 année. 

 
4. Où voyez-vous un potentiel d’amélioration ? 

Avant la formation : ECOLES SPECIALISEES > La transition École > Métier pourrait se faire dans un milieu 
professionnel et pas scolaire. 
Pendant la formation : ANNÉE PRÉPARATOIRE > Renforcer les mesures préparatoires à la formation 
professionnelle. STAGES EN ENTREPRISE > Renforcer la collaboration et l’intervention dans les entreprises. 
Après la formation : EN EMPLOI > SUIVI COACHING Augmenter l’accompagnement 
 
 

DE MANIÈRE GÉNÉRALE :  
MAINTENIR LES RESSOURCES POUR DES SOLUTIONS DIVERISIFIEES DE FORMATION EN CENTRE 

COMME EN ENTREPRISE,  
OFFRIR DES DUREES DE FORMATION PLUS SOUPLES, APADTEES AUX BESOINS 


