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Le CFAI – Centre de formation de l’Assurance Invalidité

Mission du CFAI (extraits)

« Le CFAI a pour mission première de garantir aux offices AI une formation
et un perfectionnement adaptés aux besoins des offices AI.
La formation et le perfectionnement concernent aussi bien les aspects
métier que le développement personnel des collaborateurs et constituent un
appui aux offices AI dans l’accomplissement de leur propre mission.
Secondairement, le CFAI a pour mission d’offrir des cours spécifiques aux
partenaires des offices AI dans le domaine de la réadaptation
professionnelle, de l’invalidité et des prestations AI. »

Nous avons l’avantage de vous proposer l’offre de cours publics dans cette brochure.
Vous êtes…
• un partenaire de l’AI ?
• actif dans le domaine de la réadaptation professionnelle ?
• intéressés par les sujets proposés ?
Alors vous êtes au bon endroit ! N’hésitez pas à vous inscrire !
Nous sommes également à votre disposition pour tout complément d’information. C’est
volontiers que nous sommes à votre disposition, vous trouverez nos coordonnées sur
notre site www.cfai.ch.

A bientôt !
L’équipe du CFAI

Cours publics ( 2017)

9100F - Cours d'introduction à l'Assurance invalidité
Durée

1 jour

Objectifs

Les participant(e)s :
connaissent l'organisation et le fonctionnement de
l'assurance-invalidité
comprennent la notion d'invalidité et les grands principes régissant
l'assurance-invalidité
ont une vision d'ensemble des différentes prestations de
l'assurance-invalidité

Contenu

Historique, financement et organisation de l'AI
Attributions et principes fondamentaux de l'AI
Procédure
Prestations :
mesures de réadaptation
mesures de réadaptation des rentiers
indemnités journalières
rente
allocation pour impotent et contribution d'assistance

Méthode

Exposés, travaux de groupe, discussion et feedback.

Intervention de

Eléonore Aeby, Office AI Fribourg

Public cible

Le cours s'adresse aux personnes qui ont des contacts professionnels
avec l'AI ou/et qui souhaitent acquérir des connaissances de base sur les
prestations de l'AI.

Informations
complémentaires

Prix du cours : CHF 350.- y compris support de cours, pauses et repas
de midi.
Les personnes qui ne possèdent pas encore de compte (login) pour
s'inscrire au cours sont priés de procéder selon le document « Cours
publics, inscription ».
Pour plus d'informations, vous pouvez volontiers nous contacter au 021
925 79 79 ou cfai@cfai.ch

Session(s)

9100F-17-1

08.06.2017

Office AI canton de Vaud, Vevey

9100F-17-2

23.11.2017

Office AI canton de Vaud, Vevey

Cours publics ( 2017)

9130F - Introduction aux handicaps psychiques
Durée

2 jours

Objectifs

Les participant(e)s connaissent les maladies psychiques les plus
fréquentes. Ils sont à même de comprendre les comportements de leurs
interlocuteurs et d'interagir avec compétence.

Contenu

Connaissances de base et présentation des pathologies suivantes :
dépressions
névroses / angoisses
psychoses / schizophrénie
troubles de la personnalité et du comportement
Percevoir - vivre - accompagner
Quel comportement adopter au contact des handicapés
psychiques?
Exemples concrets
Où chercher de l'aide
L'importance du travail en réseau interne et externe (networking)

Méthode

Exposés, travaux de groupe et discussion, exemples de cas.

Intervention de

Dr Pierre Desclouds, Genève
Cosette Overney, Office AI Fribourg

Public cible

Toute personne intéressée par le sujet.

Informations
complémentaires

Prix du cours : CHF 700.- y compris support de cours, pauses et repas
de midi

Session(s)

9130F-17-1

11.-12.05.2017

Office AI canton de Vaud, Vevey

9130F-17-2

30.11.-01.12.2017

Office AI canton de Vaud, Vevey

Cours publics ( 2017)

9305F - Mesures de réadaptation AI
Durée

2 jours

Objectifs

Les participant(e)s comprennent les différents types de mesures
professionnelles de l'AI, leur contenu et leur utilité, ainsi que les
différentes conditions d'accès, depuis une phase très précoce jusqu'à la
fin de la réinsertion professionnelle.

Contenu

Bases légales AI
Détection précoce et intervention précoce
Mesures de réinsertion
Orientation professionnelle
Formation professionnelle initiale
Reclassement professionnel
Aide au placement
Indemnités journalières

Méthode

Exposés, travaux de groupe, discussion et feedback.

Intervention de

Xavier Farinelli, Office AI Genève
Thomas Krebs, Office AI Fribourg

Public cible

Le cours s'adresse aux personnes qui ont des contacts professionnels
avec l'AI et qui souhaitent acquérir des connaissances sur les mesures
de réadaptation.

Pré-requis

Il est recommandé de suivre le cours 9100F avant de s'inscrire à ce
cours.

Informations
complémentaires

Prix du cours: CHF 700.- y compris support de cours, pauses et repas de
midi.

Session(s)

9305F-17-1

21.-22.06.2017

Office AI canton de Vaud, Vevey

INSCRIPTIONS – MODE D’EMPLOI
Inscriptions par une société:
1. Merci de prendre directement contact avec nous soit par e-mail à
cfai@cfai.ch soit par téléphone au 021 925 79 79, afin de définir
ensemble s’il y a lieu de créer un « profil entreprise ».

Inscriptions individuelles:
1. Créez votre compte sur le site internet du CFAI (www.cfai.ch)

Si vous ne possédez pas encore
de login, il faut commencer par
créer votre compte

2. Après avoir créé votre compte, merci d’attendre de recevoir vos login et
mot de passe par e-mail
3. Site du CFAI (www.cfai.ch)
Introduisez votre login, votre mot
de passe et cliquez sur « ok »

4. Dans l’arborescence de gauche, allez sur « Catalogue des cours »
Cliquez ici pour accéder au
« Catalogue des cours »

5. Dans le catalogue des cours, allez à la rubrique « Cours publics » et
sélectionnez le cours souhaité

Après avoir ouvert le
programme, choisissez le
cours souhaité et cliquez sur
« s’inscrire »

6. La facture vous sera adressée directement avant le début du cours.
N’hésitez pas à nous contacter au 021 925 79 79 pour toute question. Nous
vous conseillons avec plaisir.

Centre de formation AI (CFAI)
Av. Général Guisan 8
1800 Vevey
www.cfai.ch
cfai@cfai.ch
Tél. 021 925 79 79
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