LEADERS

RÉINSERTION

L’AI à la rencontre
de la microtechnique
Les offices romands de l’assurance-invalidité
veulent se faire mieux connaître des recruteurs en se
rendant, cette année encore, au Salon de la haute précision.
L’AI prend en charge la formation des nouveaux candidats.
PAR MYRET ZAKI

C

auprès du groupe horloger
ette année
genevois Frédérique Constant
encore, les
(voir la vidéo sur le site de
Oﬃces de l’assubilan.ch).
rance invalidité
«Nous avons des presta(AI) de Genève,
taires qui oﬀrent aux assurés
Vaud, Fribourg, Neuchâtel et
des formations d’opérateur en
Berne sont présents au Salon
horlogerie, d’horloger certiﬁé
international leader de la
haute précision, qui se déroule ou de polisseur. Les coûts de
formation sont pris en charge
à Palexpo du 20 au 23 juin. Ce
par l’Oﬃce AI, et la formation
salon, qui réunit les spéciase fait selon les besoins de
listes romands de la horlogel’entreprise. Notre objectif est
rie-joaillerie (EPHJ), des
que l’entreprise puisse engamicrotechnologies (EPMT) et
ger un assuré AI correspondes medtechs (SMT), reprédant au mieux au proﬁl desente un important vivier de
mandé, en ayant
recruteurs pour
les risques les plus
l’AI. «Nous
«NOTRE OBJECTIF
bas possible.»
sommes ici pour
EST QUE L’ENTREPRISE
«Parmi ces PME,
venir à la renil y a des postes
contre d’un secPUISSE ENGAGER UN
teur professionnel
ASSURÉ AI QUI CONVIENT pour lesquels il
existe peu d’exiqui, encore auLE MIEUX, ET AVEC
gences en matière
jourd’hui, a des
LE MOINS DE RISQUES»
de formation
postes à disposiprofessionnelle
tion pour des
(activités industrielles lépersonnes qui ont des progères) qui sont des solutions
blèmes de santé légers, exintéressantes pour les perplique Joaquin Carretero,
sonnes peu qualiﬁées mais
responsable du management
jouissant d’une habileté
des contrats à l’oﬃce AI de
manuelle, explique de son
Genève. Dans des activités où
il n’y a pas de port de charge et côté Dominique Dorthe, chef
du service communications et
où les activités peuvent être
relations publiques à l’Oﬃce
répétitives mais avec des
AI du canton de Vaud. Nous
exigences professionnelles
pouvons aussi, en tant que
élevées, beaucoup de nos
assurés peuvent être employés conseillers, aider ces entreprises à résoudre leurs prosans diﬃculté. Ici, il y a plus
blèmes avec des employés qui
de 500 exposants qui pouront des soucis de santé, en
raient leur oﬀrir des places de
plus de leur fournir un appui
travail», poursuit Joaquin
lors des recrutements de
Carretero, qui organise un
personnes encadrées par l’AI,
apéritif le jeudi 22 juin à partir
de surcroît par des mesures de
de 16h.
prise en charge pour la réinL’Oﬃce AI de Genève a
sertion.» L’AI VD a connu un
eﬀectué plusieurs placements
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certain nombre de succès de
réinsertion auprès d’entreprises de la vallée de Joux,
mais Dominique Dorthe
souligne que les prestations de
l’AI restent trop peu connues
dans le monde industriel.
Marche à suivre
Contacter votre oﬃce cantonal AI et demandez la visite
d’un conseiller. Ce dernier
peut assurer un service per-

sonnalisé en termes de
conseils. Il apprend à
connaître l’entreprise, ses
besoins, et peut ensuite cibler
les personnes de l’AI qu’il va
leur adresser. L’AI recommande une personne et prend
en charge la période d’essai,
qui peut durer six mois. Une
période d’essai peut également être mise en place et
dure trois mois; l’AI verse une
indemnité à la personne en
réinsertion, toujours sans
contrat avec l’entreprise. Il est
enﬁn possible de faire une
allocation d’initiation au
travail, allant jusqu’à six mois.
Au total, le processus
d’insertion peut durer jusqu’à
quinze mois, pris en charge
par l’AI. Si toutefois la personne a les qualiﬁcations
requises, l’AI ne propose
qu’une période de prise en
charge plus limitée.
L’entreprise engage généralement assez vite un proﬁl qui
lui convient.

     

$YHF &KULVWRSKH *RXUDXG
    "   
      
         !
 



 
   

     
   
 

  

       " 
        
        !
    "   !
 !      #
    
!   
    !
       
        
         
 



 
 


0 # * &#$$  0  #1  " (/3 &1
#!$ '*  3// (+ .+ .
%!'*0-# *1&#$$)!

222)0-# *1&#$$)!
BILAN

51

