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Concept
Dans le cadre d’un projet-pilote, ESI Entreprises collabore avec le Domaine de Roveray 
à Aubonne pour les personnes en mesure socio-professionnelle et les assuré.e.s AI. 
Ce domaine est une ferme arboricole, biologique et familiale orientée principalement dans la 
production de fruits. Plus de 9 espèces et une vingtaine de variétés de fruits sont produites sur 
24 hectars. Le Domaine offre également de la vente directe au travers d’un marché à la ferme 
ainsi qu’un secteur de transformation (jus et séchage de fruits, confiture, vinaigre).

Activités
Les activités ont lieu toute l’année au cœur du 
domaine arboricole:

• Récolte de fruits, suivis de la vigne, soins et 
suivis des pépinières;

• Taille et greffage des arbres;
• Gestion des maladies d’un verger;
• Préparation et pose des nichoirs;
• Aide à la fabrication de jus de pomme et de 

confiture, étiquetage des bouteilles de jus  
et des pots;

• Nettoyage, entretien et petites réparations des 
locaux, des outils de travail, des machines et 
des véhicules.

Informations et inscriptions
Margaux Jaccard | Tél: 076 473 47 50 | Email: margaux.jaccard@oseo-vd.ch
Secrétariat ESI Entreprises | Tél: 021 925 30 44 | Email: esi.sec@oseo-vd.ch

Bénéficier d’une expérience 
professionnelle dans des activités de 
production et de transformation de 
fruits, à travers une prise en charge 
individualisée, progressive et adaptée, 
centrée sur les besoins des personnes.

Un contact privilégié avec la terre et la nature
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La mesure ESI Entreprises est présentée 
au participant ou à la participante. 

Si elle convient, la prise en charge est définie 
(date de début, pourcentage d’activité et 
secteur professionnel).
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• Le participant développe son projet
• Il gagne en expérience et en confiance
• Un certificat atteste de ses nouvelles compétences
• La mesure vise l’accès à un emploi ou une formation

Le participant est accueilli lors de sa première 
semaine par le job coach, le formateur et le 
responsable d’activités professionnelles.

Des objectifs individualisés sont définis.

En fonction des besoins, le programme est mis en oeuvre, dans le 
but d’atteindre les objectifs du participant.

Le participant bénéficie d’entretiens de coaching et suit divers cours et 
ateliers thématiques. Il participe à une activité professionnelle ou des 
stages dans l’un des secteurs d’ESI Entreprises.
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