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FICHE DESCRIPTIVE MR 
Code de prestation 591 Personne de contact pour contrat 

d’objectif 
 Mélissa Mailler 
 melissa.mailler@oseo-vd.ch  
 079 912 47 81 
 
 

Mesure Mesure de réinsertion au sens de l’article 14a LAI 

Type de mesure Entraînement progressif 

Concept 

Dans le cadre de la mesure ESI ENTREPRISES, la prise en charge est 
individualisée, progressive et adaptée à la situation personnelle, au potentiel 
et aux objectifs de la personne. 

Coaching : 

- Entretiens hebdomadaires individuels, évaluation du potentiel, bilan de 
compétences, lien avec le réseau médico-social, etc. 

- Au besoin : validation du projet professionnel, élaboration du dossier de 
candidature, soutien à la recherche de stages ou mise en place de stage 
et suivi du stage, préparation aux entretiens d’embauche. 

Pratique professionnelle : 

La personne choisit l’un des 4 domaines de l’ESI et dans le domaine identifié, les 
activités pertinentes au regard des objectifs de mesure : 

- Nettoyage et intendance : Entretien de bâtiments et locaux, 
blanchisserie, travaux de maintenance (agent d’exploitation) 

- Entreprise générale : Paysagisme, peinture, travaux de maintenance, 
entretien d’installations et d’espaces extérieurs (agent d’exploitation) 

- Magasin : Vente et petite restauration 

- Communication digitale : Multimédias, technologie de l’information et la 
communication, marketing et administration 

- Projet pilote : production, transformation et travaux d’entretien dans 
l’arboriculture, au Domaine de Roveray 

Il est possible de mettre en place des stages dans plusieurs domaines d’activité 
professionnelle.  

Suite à sa pratique professionnelle, la personne obtient un certificat de travail. 
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Formations (en fonction des besoins) : 

- Atelier Recherche d’Emploi 

- Culture générale : Ateliers thématiques 

- Compétences numériques : traitement de l’information, 
communication, création du contenu, sécurité, résolution de problème 

- Cours de français professionnel : Modules thématiques permettant le 
développement de l’oralité utile aux situation de la vie professionnelle, 
acquisition du vocabulaire métier, travail de préparation à l’entretien 
d’embauche 

Cadre général Bureau de coaching, salle de classes et lieu d’activité professionnelle 

Public-cible Personne assurée AI souhaitant se (ré)intégrer professionnellement 

Prérequis 

• Sans dépendance à l’alcool ou autres produits 

• Niveau de français parlé et lu suffisant pour bénéficier de la mesure et de 
ses prestations 

• Pour les entreprises générales : disposer d'une autonomie dans les 
transports s’il n’est pas possible de faire des journées complètes. 

Objectifs 

• S’accoutumer au travail quotidien et aux processus de travail ; 

• Renforcer les compétences méthodologiques, individuelles et sociales ; 

• Ré-apprendre les stratégies de résolution de problèmes ; 

• Atteindre une capacité de travail de 50% (d’un plein-temps) ; 

• Favoriser le développement ou la réappropriation de compétences et 
comportements adéquats à l’activité de travail ; 

• Soutenir, stimuler l’intérêt et la motivation pour le monde de travail. 

Moyens et 
méthodes de travail 
utilisés 

• Dévelopemment des compétences professionnelles et d’employabilité par 
l’activité au sein des différents secteurs d’activités proposés à l’ESI ; 

• Suivi individualisé de chaque assuré ; 

• Evaluation régulière de la progression du bénéficiaire dans l’acquisition des 
compétences ; 

• Coordination, transmission de l’information, collaboration et travail en 
réseau.  

Description du 
programme 

Les horaires ainsi que la distribution des prestations sont adaptables en fonction 
des besoins de la personne et du taux d’activité. 

Personne 
responsable du 
programme 

Chantal Varrin, responsable service ESI 
chantal.varrin@oseo-vd.ch 
078 659 69 98 

Personne 
responsable du 
contrat d’objectif 

Mélissa Mailler 
melissa.mailler@oseo-vd.ch 
079 912 47 81 

Résultat mensuel 
attendu 

• Contrôle journalier précis des présences, motifs des absences éventuelles 
(signification par rapport aux problèmes de santé psychique ou physique).  

• Evaluation 

mailto:chantal.varrin@oseo-vd.ch
mailto:melissa.mailler@oseo-vd.ch
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Résultats de fin de 
mesure 

• Rapport écrit complet à délivrer au conseiller en charge dans les 10 jours 
suivant la fin de la mesure 

Lieu d’exécution de 
la mesure 

OSEO VD, Entreprise Sociale d’Insertion 
Rue du Panorama 28 
1800 Vevey 
 
L’assuré est susceptible durant la journée de se déplacer en équipe sur d’autres 
sites de l’OSEO-Vaud ou chez des particuliers (Lausanne, Morges).  

Accès par les 
transports publics 

Gare CFF de Vevey : 10 min. à pied depuis la gare 

Accès si mobilité 
réduite 

Pas pertinent en raison du type d’activités professionnelles 

Coût  
CHF 2'900.- par mois 
 
Chiffres tarifaires : 905.041.2.2 

Responsable 
financier 

Services centraux 
Frédéric Gschwend, Responsable 
Rue du Panorama 28 
1800 Vevey 
frederic.gschwend@oseo-vd.ch 
021 552 67 09 

Capacité d’accueil 5 places 

Délai d’attente Aucun 

Durée-cadre 3 à 6 mois prolongeables 

Horaire d’ouverture 
7H30 – 12H00 / 13H00 – 17H00 
Départ le matin : selon horaire du secteur d’activité 

Vacances 
Jours fériés du canton de Vaud et fermeture de fin d’année (pont entre Noël et 
Nouvel-an) 

Encadrement 

• 1 Responsable du contrat d’objectifs 

• 1 Job Coach psychologue 

• 1 Formateur 

• Responsables d’atelier 

• Collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire interne en fonction des besoins 

Cadre de référence  Bilan CAM 

Site internet 
www.oseo-vd.ch 
www.esi-entreprises.ch  
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