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Ce rapport présente diff érentes facettes 

de l’activité de l’Offi  ce AI pour le canton 

de Vaud durant l’année 2013. Nous avons 

volontairement mis l’accent sur les pres-

tations en lien avec la réadaptation et la 

réinsertion professionnelles, y compris la 

formation et le placement en emploi des 

jeunes de moins de 25 ans.

Vous trouverez également un petit dossier

sur la collaboration interinstitutionnelle. 

L’Offi  ce AI ne travaille pas dans une tour 

d’ivoire, mais entretient de nombreux

liens avec d’autres partenaires qui sont éga-

lement actifs sur le plan de l’insertion pro-

fessionnelle. Quelques exemples d’actions 

et de programmes communs sont décrits. 

La collaboration interinstitutionnelle est 

non seulement un ensemble de démarches 

communes à diff érentes entités pour favori-

ser la réinsertion des bénéfi ciaires, mais éga-

lement un état d’esprit des collaborateurs 

de ces entités. L’Offi  ce AI Vaud accorde une 

grande importance à cette approche.

Nous espérons que vous aurez du plaisir à 

parcourir les pages de notre rapport annuel et 

c’est bien volontiers que la direction de l’Of-

fi ce AI Vaud se tient à votre disposition pour 

répondre à vos questions et au besoin vous 

fournir des renseignements complémentaires.

Nous présentons à l’ensemble de notre per-

sonnel nos remerciements et nos félicitations 

pour la qualité du travail accompli. Nous 

adressons également à tous nos partenaires, 

employeurs, institutions, médecins traitants, 

services de l’Etat, caisses de compensation, 

Conférence des offi  ces AI, Offi  ce fédéral des 

assurances sociales et Conseil de l’OAI Vaud, 

notre gratitude pour l’excellente collabora-

tion et le soutien qu’ils nous apportent.

 Jean-Philippe Ruegger
 Directeur

UN VÉRITABLE 
         ENGAGEMENT

Benoît, 26 ans,
technicien de maintenance 
auprès de la direction 
des systèmes d’information 
(DSI) du canton de Vaud 
à Renens, placé par Ressort
(voir p. 21).

ÉDITORIAL

2013: ENCORE 
ET TOUJOURS 

LA RÉINSERTION 
PROFESSION-

NELLE
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2013 
EN BREF

 2011 2012 2013

Premières demandes AI 5’984 6’006 6’413

Demandes subséquentes 7’305 7’861 8’183

Révisions 4’688 4’585 4’978

Demandes AVS 7’321 5’614 5’915

TOTAL 25’298 24’066 25’489
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Premières demandes AI

Demandes subséquentes

Révisions

Demandes AVS

 2011 2012 2013

Toutes mesures professionnelles octroyées 8’881 11’575 12’127

Bénéfi ciaires de mesures professionnelles 5’317 6’449 6’817

Mesures d’intervention précoce 1’366 1’759 4’914

Mesures de réinsertion 379 572 796

Maintiens en emploi et placements dans de nouvelles entreprises 1’011 1’737 1’625

Bénéfi ciaires de rentes (au 01.01.) 20’792 20’688 20’484

Nouvelles rentes octroyées (prononcés) 3’540 3’613 3’693

UNE ATTITUDE
  PROFESSIONNELLE

Aurélie, 18 ans, et 
Tenita, 19 ans, en année 

préparatoire, ainsi que 
Tiago, 19 ans, en formation 

pratique, tous trois 
en section cuisine au 

centre Orif de Renens. 
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RÉADAPTA-
TION

PROFESSION-
NELLE

FORMATION
PROFES- 

SIONNELLE 
INITIALE

UNE MESURE
PHARE DE L’AI

  2009 2010 2011 2012 2013

Bénéficiaires de mesures professionnelles 3’302 3’538 5’317 6’449 6’817

Mesures professionnelles octroyées 5’532 6’072 8’881 11’575 12’127

dont: Mesures d’intervention précoce 962 1’153 1’366 1’759 4’914

 Mesures de réinsertion (sans MNR) 218 297 379 508 698

 Mesures d’ordre professionnel
 (sans MNR) 4’352 4’622 7’136 8’914 6’105

 Mesures de nouvelle
 réadaptation (MNR)    394 410

PROBLÉMATIQUES DE SANTÉ 
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Maladies psychiques 35.6%

Os et organes du mouvement

Maladies autres 14.2%

29.7%

Infirmités congénitales 4.1%

Système nerveux 5.2%

11.2%Accidents

NIVEAUX PRÉALABLES DE FORMATION
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6 années et plus d’école obligatoire 10.1%

Apprentissage, école professionnelle

Ecole professionnelle supérieure 3.4%

Ecole spéciale 5.5%

Formation élémentaire 6.5%

Maturité 1.4%

Moins de 6 années d’école obligatoire 2.2%

Université, EPFL et EPFZ 4%

Inconnu ou non renseigné 27.5%

39.4%

PROBLÉMATIQUES DE SANTÉ

Maladies psychiques

Maladies autres
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52.2%

7.9%

9.2%

21%

5.8%

3.9%

  2009 2010 2011 2012 2013

Bénéficiaires de mesures professionnelles 923 1’041 1’117 1’252 1’350

Mesures professionnelles octroyées 1’563 1’711 1’885 2’229 2’329

dont: Mesures d’intervention précoce 63 72 91 84 307

 Mesures de réinsertion 36 34 35 43 98

 Orientation professionnelle 423 500 541 536 411

 Formation professionnelle initiale 563 542 617 797 817

 Formation continue 
 à des fins professionnelles 0 3 0 0 0

 Reclassement 57 75 85 105 151

 Autres mesures d’ordre professionnel 421 485 516 664 545

 

MESURES CONCERNANT LES JEUNES DE 25 ANS ET MOINS

La formation professionnelle initiale s’adresse 

à toute personne n’ayant pas encore exercé 

d’activité lucrative et qui, en raison d’une 

atteinte à la santé congénitale, d’une maladie 

ou d’un accident, rencontre des difficultés 

dans le cadre de sa formation. Ainsi, cette 

mesure intéresse aussi bien un jeune issu 

de l’enseignement scolaire spécialisé qui 

sera orienté et soutenu tout au long d’un 

apprentissage adapté à ses limitations et à 

son potentiel qu’un apprenti de dernière 

année victime d’un accident entraînant une 

incompatibilité avec la profession choisie. 

Ceux-ci bénéficieront également d’un sou-

tien en vue d’acquérir un nouveau métier, 

adapté à leur situation personnelle.

54.9%

45.1%

LIEUX DE FORMATION

  2013

Économie 1’278

Institution 1’051

Total  2’329

Économie

Institution
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Fatime, 19 ans,
en formation initiale
au centre Orif de Renens,
section cuisine. Au terme 
de sa formation, elle 
devrait obtenir une 
attestation fédérale de 
formation professionnelle 
(AFP) en tant qu’employée 
de cuisine.

COLLABORATION 
     & CONCERTATION

FORMATION
PROFES-

SIONNELLE 
INITIALE

PROBLÉMATIQUES DE SANTÉ

Maladies psychiques

Maladies autres
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9.9%
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PLACEMENTS DES JEUNES DE 25 ANS ET MOINS
DANS LES ENTREPRISES DU 1ER MARCHÉ DU TRAVAIL

  2013

Maintien en emploi et placement dans une nouvelle entreprise 130

dont: Maintien à la place de travail 20

 Replacement dans la même entreprise 7

 Nouveau poste de travail dans une nouvelle entreprise 103

Bénéfi ciaires 124

DOMAINES ÉCONOMIQUES

Alimentation, hôtellerie, restauration, économie

Construction

Enseignement, santé, travail social

Industrie, technique, informatique

Nature

Textile, habillement, soins corporels

Divers

Commerce/économie, administration
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UN ESPRIT 
       D’ENTREPRISE

PLACEMENT

Maintien en emploi et placement 
dans une nouvelle entreprise

Bénéfi ciaires
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Le placement, au sens où le défi nit l’AI, est 

le placement en emploi dans les entreprises 

du 1er marché du travail.

Marc, 24 ans, 
apprenti gestionnaire 

du commerce de détail, 
chez Caritas à Yverdon, 

placé par IPJAD 
(voir p. 20).

   2009 2010 2011 2012 2013

Maintien en emploi et placement 
dans une nouvelle entreprise  715 874 1’011 1’737 1’625

dont: Maintien à la place de travail     963 862

 Replacement dans 
 la même entreprise     179 149

 Nouveau poste de travail dans 
 une nouvelle entreprise     595 614

Bénéfi ciaires  692 850 971 1’661 1’551

Maintien à la place de travail

Replacement dans la même entreprise

Nouveau poste de travail 
dans une nouvelle entreprise

53%

9.2%

37.8%

TOTALITÉ DES PLACEMENTS EN EMPLOI
SUR LE 1ER MARCHÉ DU TRAVAIL
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Les conseillers AI actifs dans la réinsertion 

professionnelle ont un seul objectif: utiliser  

les mesures de formation AI pour permettre 

aux bénéficiaires de conserver un emploi 

adapté dans leur entreprise ou auprès d’un 

autre employeur. Lorsque ce n’est pas pos-

sible, 10 spécialistes en placement sont à 

disposition. D’entente avec les assurés, ils 

définissent une stratégie de recherche d’em-

ploi adaptée à chaque situation. Ils sont à 

disposition pour la préparation des dossiers 

de candidature, des entretiens d’embauche 

et la prise de contact avec les employeurs. 

Ils soutiennent ces derniers par un suivi serré 

des stages. En fonction de leurs limitations, 

l’AI attend de ses bénéficiaires qu’ils s’in-

vestissent dans la recherche d’entreprises 

susceptibles de leur offrir un poste adapté 

et démontrent leur motivation. Seules une 

collaboration avec des objectifs clairs et la 

volonté affichée de mettre en valeur leurs 

capacités de travail sont gages de succès.

DOMAINES ÉCONOMIQUES

Alimentation, hôtellerie, restauration, économie familiale

Construction

Enseignement, santé, travail social

Industrie, technique, informatique

Médias, arts, sciences humaines, spiritualité

Nature

Textile, habillement, soins corporels

Divers

Commerce/économie, administration, transport, tourisme
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NIVEAUX PRÉALABLES DE FORMATION
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6 années et plus d’école obligatoire 8.2%

Apprentissage, école professionnelle 49%

Ecole professionnelle supérieure 5.6%

Ecole spéciale 7.3%

Formation élémentaire 6.1%

Maturité 1.4%

Moins de 6 années d’école obligatoire 1.9%

Université, EPFL et EPFZ 4.7%

Inconnu ou non renseigné 15.8%

  2013

Maintien en emploi et placement dans une nouvelle entreprise 1’625

dont: Contrat à durée indéterminée (CDI) 1’473

 Contrat à durée déterminée (CDD) 152

Durabilité – moyenne CDD en jours 177

MAINTIEN 
EN EMPLOI 
ET PLACEMENT 
DANS UNE 
NOUVELLE 
ENTREPRISE

MESURES MISES EN PLACE PRÉCÉDANT LE PLACEMENT

Formation professionnelle initiale

Mesures d’intervention précoce

Orientation professionnelle

Placement

Reclassement

Autres mesures

Mesures de réinsertion
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PROBLÉMATIQUES DE SANTÉ

Os et organes du mouvement
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23%

SUR LE 
TERRAIN DU 
PLACEMENT
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DES VALEURS 
                  ÉTHIQUES

Jonathan, 23 ans, 
dessinateur en bâtiment à 

l’atelier Boccard à Lausanne, 
placé par IPJAD (voir p. 20).

RENTES
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RENTES

 2009 2010 2011 2012 2013

Nouvelles rentes octroyées (prononcés) 4’370 3’471 3’540 3’613 3’693

Révisions de rentes
(avec ou sans changement) 4’790 3’538 3’861 4’198 4’280

POURCENTAGE DE BÉNÉFICIAIRES DE RENTES AI
AU 1er JANVIER 2013 PAR RAPPORT À LA POPULATION ACTIVE RÉSIDANTE (OFAS). 
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UN PARTENARIAT
    ÉTROIT

Jean-Patrick, 22 ans,
aide boulanger auprès 

de Fleur de pains 
à Crissier.

DIVERSES
PRESTATIONS

 2009 2010 2011 2012 2013

OCTROIS DE PRESTATIONS AI 

Moyens auxiliaires 3’550 3’299 3’668 4’558 3’557

Mesures médicales 2’933 2’641 2’667 3’010 2’975

Allocations pour impotents 1’298 1’468 1’377 1’331 1’488

Contribution d’assistance    101 174

OCTROIS DE PRESTATIONS AVS

Moyens auxiliaires 3’479 3’133 4’113 4’359 3’229

Allocations pour impotents 1’955 1’694 2’056 2’343 2’239

LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Cas traités 121 242 324 277 249

Perception indue 17 20 21 28 24

Potentiel d’économie et restitutions en CHF 5’697’238 5’101’367 6’000’581 5’099’028 6’839’415

ENQUÊTES

Assurés sans activité lucrative 915 795 792 674 774

Indépendants 363 303 281 309 332

Agricoles 70 55 53 34 32

Salariés 391 153 96 63 0

Impotence 801 1’074 1’155 1’244 1’153

Impotence – enquêtes téléphoniques     185

Contribution d’assistance    64 95

Total 2’540 2’380 2’377 2’388 2’571
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L’assurance-invalidité est l’un des acteurs 

de la prévoyance sociale au sens large dans 

notre canton. Certes, son action est spéci-

fique puisqu’elle s’adresse aux personnes 

invalides au sens de la Loi sur l’assurance-in-

validité, c’est-à-dire à celles qui sont tou-

chées dans leur capacité de gain en raison 

d’une atteinte à la santé. Il n’en reste pas 

moins que la frontière est parfois ténue entre 

difficultés sociales, chômage et atteintes à la 

santé invalidantes.

Depuis plusieurs années, notre Office s’inscrit 

dans une démarche de collaboration inter-

institutionnelle visant à joindre nos efforts à 

ceux des autres partenaires sociaux canto-

naux, qui nous lie en particulier avec le Ser-

vice de l’emploi (SDE) et le Service de pré-

voyance et d’aide sociales (SPAS).

Cette collaboration se manifeste de diverses 

manières: on trouvera ci-après des exemples 

d’actions concrètes menées de concert avec 

nos partenaires pour joindre nos savoir-faire 

respectifs et mener à bien notre mission de 

réinsertion professionnelle.

COLLABORA-
TION INTER- 

INSTITUTION-
NELLE

La plateforme de collaboration 

interinstitutionnelle PFCII

Cette plateforme réunit 3 instances: l’Office 

de l’assurance-invalidité pour le canton de 

Vaud, l’assurance chômage et l’aide sociale.

Il ne s’agit aucunement d’une 4e assurance  

sociale, mais d’un filet de sécurité dont peuvent 

se doter ces instances pour garantir une bonne 

orientation des cas majoritairement complexes 

ou une aide à la pratique pour les personnes 

de terrain en difficulté dans le traitement de 

situations difficiles.

La plupart des cas se sont vu opposer un refus  

AI, alors même que des problèmes médico- 

socio-professionnels persistent. La PFCII tente 

donc avec l’aide d’un médecin de trouver des 

solutions adaptées.

La détection précoce n’entraîne pas de dépôt 

de demande? La phase d’intervention précoce 

ne débouche pas sur des prestations? Une 

révision de rente aboutit à un refus de toutes 

prestations? Autant de raisons possibles pour 

une orientation vers la plateforme de colla-

boration interinstitutionnelle.

Après un bilan pluridisciplinaire, la PFCII offre 

un appui ciblé vers la réinsertion, en collabo-

ration avec les partenaires du chômage et de 

l’aide sociale. Il se peut que l’on renonce à la 

réinsertion, en raison de situations trop éloi-

gnées du marché de l’emploi, privilégiant ainsi 

un appui social ou la mise sur pied de traite-

ments médicaux.

Après 2 années d’existence, la PFCII conso-

lide ses chiffres et l’année 2013 s’inscrit dans 

une continuité par rapport à 2012 avec 131 

cas évalués dont 68 bénéficiaires reçus en 

entretien. 39 d’entre eux ont signé un contrat 

d’objectifs avec la plateforme. Les mesures AI 

octroyées par la plateforme représentent le 

26% de la totalité des mesures, principalement 

de l’aide au placement. 

IPJAD: une structure pour l’intégration 

des jeunes adultes en difficulté sur 

le marché du travail

Les autorités sociales vaudoises, alertées par 

l’augmentation régulière des sollicitations 

de l’aide sociale émanant de jeunes adultes, 

misent depuis 2006 sur leur insertion pro-

fessionnelle et se sont approchées de notre 

Office.

Le projet a démarré en avril 2009 avec le 

recrutement d’un collaborateur spécialisé 

chargé de lancer et de créer une dynamique 

spécifique, incarnée dans une structure inti-

tulée IPJAD pour «Intégration professionnelle 

des jeunes adultes en difficulté». 

L’équipe s’est étoffée et compte maintenant 

5 collaborateurs. La méthodologie est carac-

térisée par une approche concrète fondée sur 

les envies et le potentiel du jeune adulte, ainsi 

qu’un travail d’analyse impliquant fortement 

les partenaires qui signalent la situation à la 

structure, tels que les centres sociaux régio-

naux ou divers prestataires de l’aide sociale. 

Ainsi, lorsqu’un candidat est adressé au 

service IPJAD, c’est toujours avec une des-

cription approfondie de la problématique 

et des attentes institutionnelles.

La stratégie vise avant tout à créer une forte 

alliance avec le jeune adulte. Ensuite, un tra-

vail sur la confiance est mis en place et main-

tenu dans toutes les phases du projet. Cette 

confiance doit être réciproque, le conseiller ne 

se permet pas de dénigrer un projet peu réa-

liste, mais cherche avant tout à en tirer parti 

pour construire un plan davantage en adéqua-

tion avec les ressources de la personne. Les 

démarches se font de concert avec le jeune 

adulte et sont très mobilisatrices: un accent par-

ticulier est mis sur les contacts directs avec les 

acteurs du marché du travail et c’est après une 

intense activité de prospection que le bénéfi-

ciaire, assisté par son conseiller, décroche l’op-

portunité de s’insérer dans le monde du travail.

Les résultats de cette structure tendent à 

prouver l’efficacité de cette action individua-

lisée et réaliste: 332 personnes placées, dont 

259 en formation et 73 en emploi, sur 618 

personnes inscrites dans le processus entre 

2009 et 2013. Celles qui ne sont pas placées 

présentent généralement une problématique 

trop complexe et sont prises en charge par 

des organismes de soutien. Le service IPJAD 

n’intègre pas à tout prix: il confronte les candi-

dats à la réalité, ce qui peut également mettre 

en lumière blocages et difficultés incompa-

tibles avec les exigences du monde du travail. 

Le dispositif Ressort

Ressort, «Réseau de soutien et d’orientation  

vers le travail», est né sous l’impulsion de 

l’Unité de réhabilitation du département 

de psychiatrie du CHUV en 2009. Ce disposi-

tif d’insertion professionnelle part du principe 

que même, et surtout pour des personnes 

atteintes de troubles psychiatriques, un retour 

très rapide en emploi maximise grandement 

les perspectives de réinsertion à long terme. 

Basé sur un système de mise en réseau de 

savoir-faire multidisciplinaires, Ressort permet 

à des psychologues, spécialistes de l’insertion, 

ergothérapeutes, infirmiers et médecins d’unir 

leurs efforts afin d’agir à la fois sur le plan thé-

rapeutique et professionnel. Fort d’une équipe 

de 12 personnes, Ressort résulte d’une col-

laboration entre le CHUV, le Service de pré-

voyance et d’aide sociales (SPAS) et notre 

Office, lequel met un poste de psychologue 

spécialiste en réinsertion professionnelle à 

disposition de l’équipe dans le cadre d’un 

mandat entièrement dévolu à Ressort: ainsi 

notre collaboratrice exerce son activité sur le 

site même de l’hôpital de Cery où est centré le 

département de psychiatrie du CHUV.

Ressort concerne avant tout des jeunes 

adultes puisque la moyenne d’âge des béné-

ficiaires est de 33 ans. L’objectif de réinser-

tion dans le monde du travail est clairement 

atteint: près de 60% des bénéficiaires enga-

gés dans des mesures AI sont actifs dans une 

entreprise du 1er marché du travail.

Restreint pour l’heure à la région lausannoise, 

Ressort va être étendu aux autres régions du 

canton où des projets sont en cours pour y 

créer des unités semblables d’ici la fin 2014.

Un partenariat original: Passerelle culturelle

Le programme «Passerelle culturelle» a 

démarré en septembre 2013 pour répondre 

aux besoins des jeunes suivis par l’ensei-

gnement spécialisé, ayant un intérêt pour la 

culture et dont les compétences particulières 

ne sont pas compatibles avec une orienta-

tion standard.

Il s’agit d’une formation pratique dans le 

secteur culturel, inscrite dans le cadre d’un 

partenariat qui lie l’Institution de Lavigny, le 

Département de la formation, de la jeunesse 

et de la culture (DFJC), notamment le Service 

de l’enseignement spécialisé et de l’appui à 

la formation (SESAF), le Service des affaires 

culturelles (SERAC) et notre Office. Cette 

formation dure trois ans, la première année 

est placée sous l’égide du SESAF et les deux 

années suivantes font l’objet d’une prise en 

charge de la part de l’AI sous l’angle d’une 

mesure de formation initiale. 

Toute institution culturelle vaudoise peut 

accueillir un ou plusieurs jeunes dans le 

cadre de ce projet. Actuellement, le Musée 

de l’Elysée et l’Ecole de jazz et de musiques 

actuelles (EJMA) à Lausanne accueillent des 

jeunes en formation.
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PARTENARIAT

PRÉSIDENT

M. Pierre-Yves Maillard 
Conseiller d’Etat, 
Chef du Département 
de la santé et de l’action sociale

VICE-PRÉSIDENT

M. Fabrice Ghelfi 
Chef du Service des assurances 
sociales et de l’hébergement, 
Département de la santé 
et de l’action sociale

MEMBRES

Mme Monique Richoz,
Directrice de Pro Infirmis – Vaud

M. Olivier Barraud
Syndicat du personnel des transports

M. Diego Bischof
Etude Bischof, 
Stoudmann & Cacciatore, 
Président de Sport Handicap Lausanne

M. Claude Bubloz
Responsable des Caisses sociales, 
Chambre vaudoise du commerce 
et de l’industrie
remplacé dès le 29.04.2013 par
M. Mathieu Piguet
Responsable du service juridique, 
Chambre vaudoise du commerce 
et de l’industrie

M. Roger Piccand 
Chef du Service de l’emploi, 
Département de l’économie 
et du sport

M. Pierre Rochat 
Intégration Handicap

M. Bertrand Vuilleumier 
Société vaudoise de médecine

CONSEIL

INFORMATIQUE
Alain Roy

MANAGEMENT DE LA QUALITÉ
Jérôme Aebi

UNITÉ LOGISTIQUE
Laurent Pasche

 COURRIER – SCANNAGE
 Sonia Pittet

 INTENDANCE – SÉCURITÉ
 Laurent Pasche

 RÉCEPTION – TÉLÉPHONE
 Dolores Vazquez Lagares

QUELQUES CHIFFRES RH
PROPORTIONS  Hommes Femmes

Collaborateurs 32% 68%

Cadres 57% 43%

  2010 2011 2012 2013

Collaborateurs 300 355 350 350

dont: MPC-Apprentis 10 16 15 16

EPT  254.35 273 289.1 290.5

Le Service de communication et relations 

publiques de l’Office AI pour le canton de 

Vaud réalise des actions ciblant l’écono-

mie afin de valoriser la réinsertion profes-

sionnelle et ainsi multiplier avec les entre-

prises des collaborations telles que stages 

d’orientation, mesures de formation ou 

engagement de personnes soutenues par 

notre assurance. Ces actions sont financées 

par un budget spécifiquement affecté à 

ORGANIGRAMME 
2013

Directeur
Jean-Philippe Ruegger

TEAM REA 1
Alain Python

TEAM REA 2
Alexandre Druey

TEAM RENTES
Olivier Parel

TEAM GRANDES ENTREPRISES
Claude Nicaty

MANAGEMENT DES CONTRATS
Christiane Rossier Delaloye

ALLOCATIONS IMPOTENCE AI/AVS
Maryvonne Pernet

CONTENTIEUX
Isabelle Schaufelberger

ENQUÊTES
Fabienne Hefti

FACTURES
Anne-Claude Diserens

LUTTE CONTRE LA FRAUDE
Thomas Cappello

MINEURS
Charlotte Cordero Osorio

MOYENS AUXILIAIRES AI/AVS
Laurence Calcagno

NOUVELLES DEMANDES AI/AVS
Laurence Calcagno

COMMUNICATION 
ET RELATIONS PUBLIQUES
Dominique Dorthe

FINANCES
Claire-Lise Bullot

RH
Sophie Lazarevic

RÉINSERTION 
ET RENTES

Isabelle Honorez Erard
Adjointe de direction

PRESTATIONS 
DIVERSES

Marc Fontannaz
Adjoint de direction

TECHNIQUE 
ET QUALITÉ
Marc Swan

Chef de département

RH, FINANCES 
ET COMMUNICATION

Jean-Paul Morel
Sous-directeur

DÉMARCHES 
DE COMMUNI-

CATION ENVERS 
LES EMPLOYEURS, 
CAMPAGNE 2013

cet effet par l’Office fédéral des assurances 

sociales (OFAS).

Points forts de la campagne 2013

Conférence-débat

Centrée sur le thème «Pression sociale à la 

performance et épuisement», cette confé-

rence du 30 mai a rencontré un bon succès 

avec plus de 100 participants. Le débat après 

la conférence, ainsi que les discussions lors 

de l’apéritif, montrent que ce choix corres-

pond aux préoccupations de nos partenaires. 

Il s’agit clairement d’une opération de fidéli-

sation: près de 80% des participants sont déjà 

partenaires de notre Office.

Salon Bitoubi

Les 5 et 6 juin, notre Office a participé à cette 

première édition du salon de la PME où nous 

avons mis sur pied une conférence suivie par 

plus de 50 personnes. Les contacts (plus 

de 60 sur 2 jours) ont été réalisés quasi-

ment uniquement avec des entreprises ne 

connaissant pas l’assurance-invalidité.

Salon EPHJ-MSMT

Le salon de l’environnement professionnel  

Horlogerie Joaillerie, Microtechnologies 

et Swiss Medical Technologies a eu lieu à 

Palexpo à Genève du 11 au 14 juin. Cet évé-

nement, fort de ses 750 exposants, est le plus 

grand salon professionnel de Suisse dans ce 

secteur. Notre Office a mis en place une ani-

mation commune avec les offices canto-

naux AI de Genève, Fribourg et Neuchâtel, 

dans le but de sensibiliser les entreprises à la 

réinsertion professionnelle dans ce domaine 

très porteur, notamment en vue de projets 

de réinsertion concernant des personnes 

peu qualifiées. Plus de 100 visiteurs ont pu 

obtenir des informations concrètes sur notre 

stand et quelque 50 ont participé à notre 

conférence-apéritif.

Salon RH

Le succès était présent à ce rendez-vous du 

2 au 4 octobre, pour notre deuxième partici-

pation commune avec l’Office cantonal AI de 

Genève. Ce salon permet un très bon ciblage 

du public, puisque la plupart des visiteurs 

sont des personnes actives dans les res-

sources humaines. Les entreprises qui nous 

connaissent viennent nous voir (environ 60% 

des contacts), mais le concept d’animation 

construit avec un dessinateur-animateur a 

également permis d’attirer des entreprises ne 

connaissant encore que très mal l’AI. Durant 

ces trois jours, nous avons renseigné direc-

tement près de 80 personnes et 60 ont par-

ticipé à notre conférence-apéritif.

Petits déjeuners-employeurs

Nous avons organisé 4 conférences en mati-

née dans 4 régions du canton de Vaud: à 

Renens, Puidoux, l’Abbaye et Chavannes- 

de-Bogis, chacune réunissant entre 30 et  

50 participants. Ces événements mettaient 

tous en évidence une entreprise de la région, 

partenaire actif de la réinsertion. Tant les 

échanges lors de la conférence que pen-

dant la partie café-contact ont permis des 

rencontres très fructueuses. Plus de 70% 

des participants ne collaboraient pas encore 

avec l’AI et des contacts concrets ont pu 

déboucher sur une collaboration avec les 

conseillers de notre Team grandes entre-

prises.
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