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Mesures AI

ment à l’essai dans l’entreprise, la capacité de travail at
teinte chez ritec est réévaluée et réexaminée à un poste 
de travail concret. Tout en assurant l’organisation et la 
structure de l’engagement, ritec s’entretient avec le res
ponsable dans l’établissement d’affectation et l’assuré. 

La formation professionnelle initiale s’adresse tout 
d’abord aux jeunes assurés. Durant 2 à 4 ans, ces derniers 
accomplissent un apprentissage classique dans le do
maine du bois, menuiserie et charpenterie, administratif 
(assistance de bureau), conciergerie ou commerce de 
détail. Parallèlement à l’école professionnelle, les assurés 
acquièrent des connaissances professionnelles spécifiques 
et s’habituent aux tâches quo tidiennes et aux différents 
processus de travail. Après la formation professionnelle 
et l’obtention d’un certi ficat/diplôme, ils disposent d’une 
capacité de travail et apti tude à l’emploi conformes au 
marché de l’emploi. 

Le reclassement professionnel s’adresse aux assurés 
qui ne sont plus capables d’exercer le métier appris ou 
leur ancienne activité lucrative en raison d’une restriction 
physique ou psychique. 
Les assurés se procurent une nouvelle perspective d’em
ploi de manière ciblée dans différents champs profession
nels comme l’accompagnement socioprofessionnel, 
l’administration, la conciergerie, le commerce de détail 
ou le travail du bois. Parallèlement à la haute école spé
cialisée, ils acquièrent des connaissances professionnelles 
spécifiques et s’habituent tant aux tâches quotidiennes 
qu’aux différents processus de travail. Après le reclasse
ment professionnel et l’obtention d’un certi ficat/diplôme, 
ils disposent d’une capacité de travail et aptitude à l’em
ploi conformes au marché de l’emploi.

Le coaching individuel s’adresse aux assurés qui é  p
rouvent des difficultés à aborder leurs recherches  d’emploi 
de manière autonome et adéquate. ritec  soutient les as
surés dans la reconnaissance de leurs  capacités et com
pétences ainsi que lors de l’élaboration et la formulation 
d’objectifs personnels, stimule la responsabilité indi vi du
elle et ouvre de nouvelles perspectives, renforçant ainsi 
leur confiance en soi. Les assurés démontrent leur motiva
tion par une collaboration active. Au travers d’un soutien 
compétent, ils constituent leur dossier de can di dature, 
répondent à des offres d’emploi concrètes  durant les sé
quences de coaching et s’entraînent à des entretiens 
d’embauche avec leur coach. 

Le job coaching s’adresse aux assurés qui planifient le 
retour dans la vie professionnelle dans un nouvel emploi. 
Le coach clarifie le potentiel de travail avec les assurés  
et les conseillers en insertion et motive les assurés à 
 atteindre le taux de présence défini par le médecin 
 traitant. En même temps, il soutient les assurés dans le 
développement de leurs capacités sociales et profes
sionnelles et dans l’atteinte d’une performance stable  
et adaptée. Les assurés sont soutenus activement dans 
l’élaboration des documents de candidature et  dans  
la recherche d’emploi. Ils s’entraînent aussi aux entretiens 
d’embauche potentiels. Lors du placement à l’essai en 
entreprise, la capacité de travail atteinte chez ritec est 
réévaluée et réexaminée à un poste de travail concret. 
Tout en assurant l’organisation et la structure de l’en ga
gement, ritec s’entretient avec le responsable dans l’é
tablissement d’affectation et l’assuré. Si l’assuré décroche 
un contrat de travail, le coach peut continuer à accompa
gner les deux parties et apporter son conseil en cas de 
difficultés afin de préserver l’emploi. 
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L’évaluation professionnelle s’adresse aux assurés 
pour lesquels des questions d’ordre général ou con
crètes subsistent concernant la capacité de rendement, 
le choix du métier, la formation et les possibilités d’in
sertion. 
Notre bilan professionnel permet de déterminer le profil 
de performance et le comportement de la personne. 
Nous observons son engagement et mesurons sa per
formance au moyen de tâches concrètes liées à l’emploi. 
Nous évaluons ses compétences clés et professionnelles,  
jugeons sa capacité de travail. Les résultats obtenus 
constituent une base importante pour l’analyse de la 
 capacité d’insertion professionnelle de la personne 
 suivie sur le marché de l’emploi. 

L’entraînement à l’endurance a pour but d’accroître 
l’endurance physique, psychique et cognitive des ass
urés. L’accent est mis sur l’augmentation continue du 
temps de présence, minimum 2 à 4 heures durant quatre 
respectivement cinq jours par semaine, sans exigences 
quant à la capacité de travail des assurés. ritec détermine 
ainsi la capacité d’insertion. La construction et la con ser
vation de la structure journalière ainsi que l’acclimatation 
à la vie professionnelle et aux différents processus de 
travail sont mises en place en parallèle. 

L’entraînement progressif renforce et augmente l’en
durance existante, ou celle de 4 heures durant cinq jours 
atteinte suite à l’entraînement à l’endurance. L’accent est 
placé sur l’augmentation continue du temps de présence 
ainsi que sur la pondération croissante de la performance. 
Ce faisant, ritec détermine la capacité de travail. L’acclima
tation à la vie professionnelle et aux différents processus 
de travail est façonnée en parallèle. 

L’entraînement au travail contribue à préserver la ca
pacité de travail et la motivation. Les assurés sont stimu
lés et sollicités dans le maintien de leur structure journa
lière et dans leur acclimatation aux processus de travail. 
Durant l’engagement dans le champ professionnel con
venu, les connaissances et le savoirfaire existants sont 
renforcés et de nouveaux concepts sont acquis. 

Lors de l’entraînement au travail avec aide à la re-
cherche d’emploi, les assurés sont introduits à l’atelier 
de recherche d’emploi dès le premier mois de la mesure. 
Chaque semaine, ils reçoivent le soutien de leur coach, 
actualisent leur CV, rassemblent les documents néces
saires et élaborent une lettre de motivation modèle. 
 Ensuite ils sont amenés à rédiger des demandes d’em
ploi. A cet effet, ils reçoivent un soutien professionnel 
compétent. 
L’assuré maintient sa structure journalière en travaillant 
quotidiennement au sein d’un département. Ces con
ditions permettent que l’assuré s’habitue au processus 
de travail et soit stimulé par son activité. Durant l’en
gagement dans le champ professionnel convenu, les 
connaissances et le savoirfaire existants sont renforcés 
et de nouveaux concepts sont acquis. 

La réinsertion en économie libre avec soutien sur  
le lieu de travail (REST) se déroule directement sur  
le marché de l’emploi. Les assurés travaillent dans une 
entreprise de la région et y sont accompagnés et soute
nus. La collaboration entre l’employeur, l’assuré, l’AI et 
 ritec constitue l’élément central de cette mesure. 

L’entraînement au travail externe se déroule dans 
une entreprise sur le marché de l’emploi. Lors du place

Sur nos deux sites de Guin et de VillarssurGlâne, nous 
offrons des possibilités d’engagement intéressantes. 
Toutes les commandes à exécuter pro viennent d’entre
prises et de particuliers et satisfont aux exigences du 
marché de l’emploi. 

Lors de l’exécution des travaux, les assurés sont instruits, 
soutenus et pris en charge par des professionnels. Les 
travaux sont adaptés en fonction des capacités et des 
restrictions des assurés. 

Dès le début, des objectifs individuels sont définis dans 
le cadre d’un entretien réseau, puis évalués périodique
ment en cours de mesure. ritec établit un rapport final 
ainsi qu’une attestation ou un certificat de travail. 

Vous trouverez de plus amples informations à propos de 
ritec sur notre site Internet www.vereinritec.ch


