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Invalidenversicherung 
Assurance-Invalidité 
Assicurazione per l'invalidità 

Cette offre de cours est régulièrement adaptée. 
L’état actualisé ainsi que les dates de cours se 
trouvent sur notre site internet www.cfai.ch, 
sous « Menu, Catalogue des cours 2022, 
cours public ».

Lien vers le site internet
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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 

http://www.cfai.ch/
http://www.cfai.ch/
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Introduction ( 2021)

100mF - Introduction à l'assurance invalidité (AI)

Durée 2 jours

Objectifs Les participant(e)s :

prennent connaissance de l'histoire de la création des assurances
sociales

connaissent l'organisation, le financement 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 Introduction générale aux assurances sociales

Historique, organisation, financement et processus des
assurances sociales

Conditions d'assurance

Mesures de réadaptation professionnelles

Indemnités journalières

Mesures médicales

Moyens auxiliaires de l'AI et de l'AVS

Rentes

Allocation pour impotents de l'AI et de l'AVS

Contributions aux frais de soins pour mineurs impotents

Contentieux et recours

Crédits CFAI "Médecin SMR" : 12

Méthode Exposés, exercices, travaux individuels et de groupe, discussions et
feedback.

Intervention de Eléonore Aeby, Office AI Fribourg, formatrice CFAI certifiée

Public cible Le cours s'adresse aux :

collaborateurs/trices engagé(e)s dans n'importe quelle fonction et
qui ont peu de connaissances préalables. Il est conseillé de suivre
ce cours dans les 6 premiers mois de son arrivée à l'office/SMR.

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



Introduction ( 2021)

Informations
complémentaires

Les sessions 100mF-21-7 et 100mF-21-8 auront lieu à l'Hôtel Bon
Rivage, à la Tour-de-Peilz sans nuitée entre les jours de cours. Des
informations suivront pour les personnes inscrites.

Ce cours est ouvert au public.

Frais de cours

Collaborateurs des Offices AI, des SMR, de l'OCAS et de
l'OFAS : selon la réglementation interne.

Autres participants : CHF 500.- (250.- par jour) y compris support
de cours, pauses et repas de midi. Les frais de repas du soir et
nuitées, si sélectionnés lors de l'inscription, seront facturés en sus.

Les personnes qui ne possèdent pas encore de compte (login) pour
s'inscrire au cours sont priées de procéder selon le document « Cours
publics, inscription ». De plus, voici le lien à nos Conditions générales.

Pour plus d'informations, vous pouvez volontiers nous contacter au 058
332 22 50 ou info@cfai-bziv.ch.

https://cfai.ch/Documents.aspx?IDDocument=270
https://cfai.ch/Documents.aspx?IDDocument=270
https://cfai.ch/Documents.aspx?IDDocument=270
https://cfai.ch/Documents.aspx?IDDocument=270
https://cfai.ch/Documents.aspx?IDDocument=270
http://cfai.ch/Documents.aspx?IDDocument=250
http://cfai.ch/Documents.aspx?IDDocument=250
http://cfai.ch/Documents.aspx?IDDocument=250
https://cfai.ch/Documents.aspx?IDDocument=250
mailto:cfai@cfai.ch?subject=CFAI - 100mF 'Cours d'introduction'


Introduction ( 2021)

130mF - 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 discussions, exemples de cas.

Intervention de Céline Rey, Office AI Vaud
Dr méd. Pierre Desclouds, cabinet médical Genève

Public cible Toute personne intéressée par le sujet.

Informations
complémentaires

Ce cours est ouvert au public.

Frais de cours

Collaborateurs des Offices AI, des SMR, de l'OCAS et de
l'OFAS : selon la réglementation interne.

Autres participants : CHF 500.- (250.- par jour) y compris support
de cours, pauses et repas de midi. Les frais de repas du soir et
nuitées, si sélectionnés lors de l'inscription, seront facturés en sus.

Pour les sessions de cours en hôtel, ce cours est proposé avec
nuitée à l'hôtel. Lors de l'inscription, veuillez sélectionner l'option
souhaitée.

Les personnes qui ne possèdent pas encore de compte (login) pour
s'inscrire au cours sont priées de procéder selon le document « Cours
publics, inscription ». De plus, voici le lien à nos Conditions générales.

Pour plus d'informations, vous pouvez volontiers nous contacter au 058
332 22 50 ou info@cfai-bziv.ch.

https://cfai.ch/Documents.aspx?IDDocument=270
https://cfai.ch/Documents.aspx?IDDocument=270
https://cfai.ch/Documents.aspx?IDDocument=270
https://cfai.ch/Documents.aspx?IDDocument=270
https://cfai.ch/Documents.aspx?IDDocument=270
http://cfai.ch/Documents.aspx?IDDocument=250
http://cfai.ch/Documents.aspx?IDDocument=250
http://cfai.ch/Documents.aspx?IDDocument=250
mailto:cfai@cfai.ch?subject=CFAI - 100mF 


Introduction ( 2021)

Sessions
complémentaires

Séminaires complémentaires pour les collaborateurs des Offices AI :
600dF - Entretiens avec des personnes souffrant d'un handicap
psychique



Réadaptation ( 2021)

3302mF - La nonchalance chez les jeunes - Quelle attitude faut-il
adopter ?

Durée 2 jours

Objectifs Les participant(e)s :

sont sensibilisés aux aspects développementaux, psychosociaux,
éducatifs et médicaux liés à la nonchalance

travaillent sur les préjugés par rapport à la nonchalance

tiennent compte des différents facteurs (médicaux,
développementaux et psychopédagogiques) pour évaluer les
situations impliquant des adolescents présentant une attitude
nonchalante

élaborent des stratégies et divers outils en tenant compte de leurs
expériences et en analysant des situations

Contenu La nonchalance et ...

la période de l'adolescence

l'orientation professionnelle

les aspects psychosociaux

les explications médicales

la formation, les aspects pédagogiques

nos idées préconçues

Les pistes de stratégies d'interventions (prise en compte des éléments
systémiques, stratégies d'entretiens, aspects motivationnels, aspects
éducationnels, aspects médicaux)

Crédits CFAI "Médecin SMR": 12

Méthode Exposés, travaux de groupe, échange d'expérience.

Intervention de Christophe Vidal, Office AI Vaud
Katia Zbaeren, Office AI Genève
Dr méd. Astrid Allegre, Genève
Sylvain Grandjean, Impulsion-Job

Public cible Ce cours s'adresse en priorité aux collaboratrices et collaborateurs de la
réa mais également aux gestionnaires, médecins SMR et toute personne
intéressée par le sujet.



Réadaptation ( 2021)

Informations
complémentaires

Les sessions sont en cours de planification.

Ce cours est ouvert au public.

Frais de cours

Collaborateurs des Offices AI, des SMR, de l'OCAS et de
l'OFAS : selon la réglementation interne.

Autres participants : CHF 500.- (250.- par jour) y compris support
de cours, pauses et repas de midi. Les frais de repas du soir et
nuitées, si sélectionnés lors de l'inscription, seront facturés en sus.

Ce cours est proposé avec nuitée à l'hôtel. Lors de l'inscription,
veuillez indiquer en cliquant quelle option vous désirez.

Les personnes qui ne possèdent pas encore de compte (login) pour
s'inscrire au cours sont priées de procéder selon le document "Cours
public, inscription". De plus, voici le lien à nos Conditions générales.

Pour plus d'informations, vous pouvez volontiers nous contacter au 058
332 22 50 ou info@cfai-bziv.ch.

https://cfai.ch/Documents.aspx?IDDocument=270
https://cfai.ch/Documents.aspx?IDDocument=270
https://cfai.ch/Documents.aspx?IDDocument=270
https://cfai.ch/Documents.aspx?IDDocument=270
https://cfai.ch/Documents.aspx?IDDocument=250
https://cfai.ch/Documents.aspx?IDDocument=250
https://cfai.ch/Documents.aspx?IDDocument=250
mailto:cfai@cfai.ch?subject=CFAI - Cours 3302F


Réadaptation ( 2021)

3305mF - Conseiller et conduire des entretiens avec une approche
systémique

Durée 3 jours

Objectifs Beaucoup d'assurés présentent prioritairement leurs déficits et la
complexité de leurs problèmes. L'approche systémique permet d'aborder
la complexité et les difficultés sans s'y perdre. L'attitude du conseiller
ainsi que sa manière de conduire l'entretien peut induire des
changements essentiels, afin que l'assuré redécouvre ses compétences
et les ressources à sa disposition pour envisager des solutions.

Les participant(e)s :

se familiarisent avec les origines et l'évolution de l'approche
systémique

connaissent les principes qui orientent le conseiller ou la
conseillère systémique

savent utiliser des méthodes d'entretien axées sur les solutions

connaissent quelques outils pour structurer des entretiens et
processus d'accompagnement

réfléchissent à leur pratique dans une perspective systémique

Contenu Les bases de l'approche systémique constructiviste

L'approche systémique : un état d'esprit et des méthodes

Stratégies (méthodes) pour récolter des informations orientées
solutions

Permettre la prise de conscience des choix pour élargir les options

Développer des objectifs qui tiennent compte des compétences et
ressources

Valider les difficultés et les réussites, recadrer les échecs pour
aller de l'avant

Méthode Apports théoriques, travaux de groupe, analyses de cas pratiques.

Intervention de Madeleine Bähler, Pro Action, Birsfelden

Public cible Ce cours s'adresse aux spécialistes de la réinsertion professionnelle.



Réadaptation ( 2021)

Informations
complémentaires

Ce cours est ouvert au public.

Frais de cours

Collaborateurs des Offices AI, des SMR, de l'OCAS et de
l'OFAS : selon la réglementation interne.

Autres participants : CHF 750.- (250.- par jour) y compris support
de cours, pauses et repas de midi. Les frais de repas du soir et
nuitées, si sélectionnés lors de l'inscription, seront facturés en sus.

Ce cours est proposé avec nuitée à l'hôtel. Lors de l'inscription,
veuillez indiquer en cliquant quelle option vous désirez.

Les personnes qui ne possèdent pas encore de compte (login) pour
s'inscrire au cours sont priées de procéder selon le document « Cours
publics, inscription ». De plus, voici le lien à nos Conditions générales.

Pour plus d'informations, vous pouvez volontiers nous contacter au 058
332 22 50 ou info@cfai-bziv.ch.

https://cfai.ch/Documents.aspx?IDDocument=270
https://cfai.ch/Documents.aspx?IDDocument=270
https://cfai.ch/Documents.aspx?IDDocument=270
https://cfai.ch/Documents.aspx?IDDocument=270
https://cfai.ch/Documents.aspx?IDDocument=270
http://cfai.ch/Documents.aspx?IDDocument=250
http://cfai.ch/Documents.aspx?IDDocument=250
http://cfai.ch/Documents.aspx?IDDocument=250
mailto:cfai@cfai.ch?subject=CFAI - Cours 3302F


Cours publics ( 2022)

3310mF - Orientation professionnelle :
comment établir un bilan et construire un
projet de réadaptation réaliste

Durée 2 jours

Objectifs Les participant·e·s :

sont en mesure de saisir les facteurs essentiels à la réintégration
professionnelle ainsi que de juger de leur pertinence pour la
réussite de la réintégration

tiennent compte des influences systémiques de l'environnement
de la personne assurée

connaissent des modèles de bilans d'orientation

sont conscients des critères subjectifs lors du premier entretien
avec l'assuré

peuvent formuler des hypothèses à partir des informations du bilan
d'orientation et engagent les actions nécessaires en adéquation
avec la situation

tiennent compte des différentes problématiques spécifiques à
l'intégration / la réinsertion et ont appris des stratégies de solutions
y relatives

sont en mesure de concevoir un plan d'action sur la base d'un
exemple de cas

ont mis en pratique un instrument méthodique du plan d'action en
collaboration avec la personne assurée

Contenu Bases théoriques de l'orientation professionnelle

Analyse de la situation

Eléments constitutifs d'un projet professionnel, à investiguer lors
du bilan d'orientation (compétences, intérêts, valeurs,
environnement, ...)

Méthodes de bilan d'orientation professionnelle

Inputs méthodiques relatifs à un plan d'action

Méthode Apports théoriques, travaux de groupe, discussion.

Intervention de Sidonie Mayor, Corref Lausanne

Public cible Les spécialistes de la réa concernés par ce thème.



Cours publics ( 2022)

Informations
complémentaires

Ce cours est ouvert au public.

Frais de cours

Collaborateurs des Offices AI, des SMR, de l'OCAS et de
l'OFAS : selon la réglementation interne.

Autres participants : CHF 500.- (250.- par jour) y compris support
de cours, pauses et repas de midi. Les frais de repas du soir et
nuitées, si sélectionnés lors de l'inscription, seront facturés en sus.

Pour les sessions de cours en hôtel, ce cours est proposé avec nuitée à
l'hôtel. Lors de l'inscription, veuillez sélectionner l'option souhaitée.

Les personnes qui ne possèdent pas encore de compte (login) pour
s'inscrire au cours sont priées de procéder selon le document « Cours
publics, inscription ». De plus, voici le lien à nos Conditions générales.

Pour plus d'informations, vous pouvez volontiers nous contacter au 058
332 22 50 ou info@cfai-bziv.ch.

Pour ce cours des travaux préparatoires sont à effectuer (env. 30
minutes).

https://www.cfai.ch/Documents.aspx?IDDocument=270
https://www.cfai.ch/Documents.aspx?IDDocument=270
https://www.cfai.ch/Documents.aspx?IDDocument=270
https://www.cfai.ch/Documents.aspx?IDDocument=270
https://www.cfai.ch/Documents.aspx?IDDocument=250
https://www.cfai.ch/Documents.aspx?IDDocument=250
https://www.cfai.ch/Documents.aspx?IDDocument=250
https://www.cfai.ch/Documents.aspx?IDDocument=250
mailto:info@cfai-bziv.ch


Cours publics ( 2022)

3350mF - Candidature, dossier et recherche:
le parcours jusqu'à l'entretien d'embauche

Durée 2 jours

Objectifs Les participant·e·s :

sont en mesure d'apprendre à leurs assurés à rechercher
activement des annonces d'emploi et à insérer leur profil sur les
sites de recherches d'emploi

savent soutenir leurs assurés pour l'établissement d'un CV et des
lettres de motivation afin qu'ils puissent faire valoir au mieux leurs
connaissances et compétences

sont capables de simuler un entretien d'embauche avec leurs
assurés, leur donner un feedback constructif et les encourager à
progresser, à persévérer

Contenu Les stratégies de recherche d'emploi, le réseau (internet, réseaux
sociaux, etc.) et les différences en fonction des branches

Les différentes formes de CV actuelles

Les principes de base de rédaction du CV

L'analyse d'une offre d'emploi (les pré-requis et exigences)

Cibler le dossier de candidature, le CV thématique (par domaines
de compétences)

Les principes de base de rédaction d'une lettre de motivation

La préparation de l'entretien d'embauche

La simulation de l'entretien d'embauche et son feedback

Méthode Théorie, exercices, mises en situation, analyses d'exemples, études de
cas.

Intervention de Sidonie Mayor, Corref Lausanne

Public cible Collaborateurs·trices actifs·actives dans le domaine de l'intervention
précoce, de la réadaptation et du placement.



Cours publics ( 2022)

Informations
complémentaires

Ce cours est ouvert au public.

Frais de cours

Collaborateurs des Offices AI, des SMR, de l'OCAS et de
l'OFAS : selon la réglementation interne.

Autres participants : CHF 500.- (250.- par jour) y compris support
de cours, pauses et repas de midi. Les frais de repas du soir et
nuitées, si sélectionnés lors de l'inscription, seront facturés en sus.

Pour les sessions de cours en hôtel, ce cours est proposé avec
nuitée à l'hôtel. Lors de l'inscription, veuillez sélectionner l'option
souhaitée.

Les personnes qui ne possèdent pas encore de compte (login) pour
s'inscrire au cours sont priées de procéder selon le document « Cours
publics, inscription ». De plus, voici le lien à nos Conditions générales.

Pour plus d'informations, vous pouvez volontiers nous contacter au 058
332 22 50 ou info@cfai-bziv.ch.

Pour ce cours des travaux préparatoires sont à effectuer (env. 30
minutes).

Les inscriptions aux cours du 2ème semestre 2022 seront ouvertes dès
le 1er mai 2022, à la suite de la mise en service de notre nouvelle
plateforme de gestion de cours.

./Documents.aspx?IDDocument=270
./Documents.aspx?IDDocument=270
./Documents.aspx?IDDocument=270
./Documents.aspx?IDDocument=270
./Documents.aspx?IDDocument=250
./Documents.aspx?IDDocument=250
./Documents.aspx?IDDocument=250
mailto:info@cfai-bziv.ch


Réadaptation ( 2021)

3370mF - Supported Employment

Durée 2 jours

Objectifs Les participant(e)s :

Découvrent le concept de l'organisation européenne de l'European
Union of Supported Employment

Savent comment appliquer le supported employment dans le
contect de leur travail d'intégration ou de réinsertion

Sont en mesure d'assurer le suivi opérationnel des différents
partenaires tout en garantissant le respect du cadre légal et
financier

Evaluent les chances et les risques sur la base de cas pratiques et
développent des stratégies cohérentes

Contenu Introduction et bases

Coaching dans le contexte du Supported Employment

Elaborer des bilans personnels

Bases juridiques et financières

Prospection du milieu du travail

Suivi opérationnel également externe

Suivi dans l'environnement des différents partenaires

Etude de cas pratiques

Méthode Exposés, travaux de groupe, étude de cas pratiques, discussion

Intervention de Sophie Laffely, Office AI Vaud
Danière Spagnoli, CHUV, Service psychiatrique communautaire,
Lausanne

Public cible Ce cours s'adresse aux spécialistes en réinsertion professionnelle.

Informations
complémentaires

Ce cours est ouvert au public.

Frais de cours

Collaborateurs des Offices AI, des SMR, de l'OCAS et de
l'OFAS : selon la réglementation interne.

Autres participants : CHF 500.- (250.- par jour) y compris support
de cours, pauses et repas de midi. Les frais de repas du soir et
nuitées, si sélectionnées lors de l'inscription, seront facturés en
sus.

Les personnes qui ne possèdent pas encore de compte (login) pour
s'inscrire au cours sont priées de procéder selon le document « Cours
publics, inscription ». De plus, voici le lien à nos Conditions générales

Pour plus d'informations, vous pouvez volontiers nous contacter au 058
332 22 50 ou info@cfai-bziv.ch.

https://cfai.ch/Documents.aspx?IDDocument=270
https://cfai.ch/Documents.aspx?IDDocument=270
https://cfai.ch/Documents.aspx?IDDocument=270
https://cfai.ch/Documents.aspx?IDDocument=270
https://cfai.ch/Documents.aspx?IDDocument=270
http://cfai.ch/Documents.aspx?IDDocument=250
http://cfai.ch/Documents.aspx?IDDocument=250
http://cfai.ch/Documents.aspx?IDDocument=250
mailto:cfai@cfai.ch


Réadaptation ( 2021)

3375F - Case Management

Durée 8 jours

Objectifs Les participant(e)s :

savent comment transposer dans la pratique les étapes du
processus en Case Management

savent, dans le cadre de la gestion du cas, comment conduire de
manière ciblée et orientée solution, planifier, réaliser, vérifier et
évaluer

possèdent de larges compétences de conception de processus de
conseil

évaluent adéquatement l'importance de l'orientation ressources
pour un soutien efficace lors de cas individuels

sont en mesure d'intégrer différentes personnes et institutions
dans le but d'une coopération réussie dans le processus de
soutien

Contenu introduction

bases du Case Management et développement de la pratique

Intake/Assessment : évaluation initiale

plan d'action et travail de liaison

planification des mesures en fonction des objectifs

entretien motivationnel

monitoring et évaluation : réalisation, pilotage et évaluation

évaluation finale

clôture du cours

Méthode Apports théoriques, travail sur des cas pratiques, discussions

Intervention de Madeleine Bähler, pro-action, Birsfelden
Philipp Gloor, Office AI Neuchâtel
Françoise Nussbaumer, Office AI Genève, formatrice CFAI certifiée

Public cible Collaboratrices et collaborateurs des Offices AI actifs dans le processus
de réinsertion.

Informations
complémentaires

Le plan d'études est disponible : cliquez-ici !

Ce cours est proposé avec nuitée à l'hôtel. Lors de l'inscription,
veuillez sélectionner l'option souhaitée.

Toute personne intéressée, ne pouvant pas bénéficier de ce cours
par le CFAI, peut s'inscrire directement sur le site de la Berner
Fachhochschule.

https://www.cfai.ch/Documents.aspx?IDDocument=252
https://www.cfai.ch/Documents.aspx?IDDocument=252
https://www.bfh.ch/fr/formation-continue/cours-specialises/case-management/
https://www.bfh.ch/fr/formation-continue/cours-specialises/case-management/


Réadaptation ( 2021)

3376F - Module d'approfondissement CAS Case
Management

Durée 12 jours

Objectifs Ce module d'approfondissement est la suite du cours 3375F - Case
Management, et aux 4 jours de cours reconnus selon l'accord de
coopération entre la Haute Ecole spécialisée bernoise (BFH) et le CFAI.

Les étudiant(e)s ont conscience de la pertinence du lien entre la gestion
du cas et la gestion du système, et disposent de connaissances fondées
en gestion de projet, afin de pouvoir exécuter une gestion de processus
et la mise en oeuvre du Case Management dans la pratique.

Ils/elles sont en mesure de contribuer à l'amélioration du système, de
l'efficience et de l'efficacité des prestations et à l'optimisation des
systèmes d'assistance.

Contenu Conduite des entretiens dans le cadre du Case Management

Analyse de pratiques

Case Management : du point de vue de l'économie et de la gestion
des organisations et des entreprises

Définir et réaliser un projet : initier le changement

Facteurs du contexte de la politique sociale pour le Case
Management

Travaux de projet - transfert et application

Séance de clôture . présentation de travaux de projet

Ce cours spécialisé permet d'obtenir le certificat "Certificate of
Advanced Studies (CAS) BFH en Case Management", et 15 crédits
ECTS.

Méthode Théorie, exemples pratique, discussions

Intervention de Madeleine Bähler, Haute Ecole spécialisée bernoise (BFH)
Dr Donja Brunner, Haute Ecole spécialisée bernoise (BFH)
Dr Tobias Fritschi , Haute Ecole spécialisée bernoise (BFH)

Public cible Toutes les personnes de la réadaptation impliqués dans un processus de
Case Management.

Pré-requis Les participant(e)s ont :

suivi le cours 3375F - Case Management

un diplôme d'Haute Ecole

suivi les 4 jours de cours de la liste des cours reconnus selon
accord BFH et CFAI

Informations
complémentaires

En raison de la situation sanitaire actuelle, ce cours a dû être
déplacé en 2022.
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Droit et médecine ( 2021)

522mF - Les bases de l'incapacité de travail - Cours immersion pour
médecins

Durée 1 jour

Objectifs Les participants acquièrent les bases pour déterminer une incapacité de
travail médicalement valable dans le milieu assécurologique de l'AI.

Contenu Définitions

Facteurs étrangers

Spécificités

Exigences médicales spécifiques liées au SMR

Crédits CFAI "Médecin SMR" : 6
Crédits SIM: 6
Crédits FMH: 6

Méthode Présentation powerpoint, workshops avec cas modèles.

Intervention de Dr Yann Le Meur, SMR Rhône

Public cible Ce cours s'adresse aux nouveaux médecins des SMR ainsi qu'aux
juristes avec au moins une année d'expérience à l'AI et aux médecins de
cabinets d'expertises.

Informations
complémentaires

Ce cours est ouvert au public.

Frais de cours

Collaborateurs des Offices AI, des SMR, de l'OCAS et de
l'OFAS : selon la réglementation interne.

Autres participants : CHF 250.- 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 ». De plus, voici le lien à nos Conditions générales.

Pour plus d'informations, vous pouvez volontiers nous contacter au 058
332 22 50 ou info@cfai-bziv.ch

https://cfai.ch/Documents.aspx?IDDocument=270
https://cfai.ch/Documents.aspx?IDDocument=270
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Droit et médecine ( 2021)

525mF - Expertises et rapports médicaux sous l'angle de la LAI

Durée 1 jour

Objectifs Les participant(e)s connaissent les jurisprudences de la LAI portant sur
les expertises.

Contenu Exigences légales des rapports médicaux, expertises et leurs
appréciations

Exigences juridiques pour les rapports médicaux internes

Jurisprudences de thèmes choisis en lien avec la LAI art. 12

Crédits CFAI "Médecin SMR": 6
Crédits SIM: 6
Crédits FMH: 6

Méthode Exposés, travaux de groupe, discussion.

Intervention de Dr Jacqueline Briquet Cordt-Moller, SMR Rhône
Lucas Jeandupeux, Office AI Neuchâtel

Public cible Ce cours s'adresse aux médecins des SMR ainsi qu'aux juristes, aux
gestionnaires et aux médecins de cabinets d'expertises.

Informations
complémentaires

Ce cours est ouvert au public.

Frais de cours

Collaborateurs des Offices AI, des SMR, de l'OCAS et de
l'OFAS : selon la réglementation interne.

Autres participants : CHF 250.- 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 priées de procéder selon le document « Cours
publics, inscription ». De plus, voici le lien à nos Conditions générales.

Pour plus d'informations, vous pouvez volontiers nous contacter au 058
332 22 50 ou info@cfai-bziv.ch

https://cfai.ch/Documents.aspx?IDDocument=270
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Réadaptation ( 2021)

536mF - Mini-CIF-APP - Instrument d'évaluation de la capacité
fonctionnelle lors de maladies psychiques

Durée 1 jour

Objectifs Les participant(e)s :

reconnaissent les avantages d'une saisie structurée des limitations
des capacités selon les aspects bio-psycho-sociaux afin d'établir
un plan de réinsertion commun

sont en mesure d'utiliser le formulaire d'évaluation des limitations
d'activités et de participation lors d'atteintes psychiques

Contenu Bases théoriques

Découverte et utilisation de l'instrument Mini CIF APP

Crédits SIM : 6
Crédits FMH: 6
Crédits CFAI "Médecin SMR": 6
Crédits SGPP/FMPP: demande en cours

Méthode Exposés théoriques.

Intervention de Emmanuelle Jost, La Consultation, Montreux
Dr Nathalie Trachsel, Sion

Public cible Médecins et tous les collaborateurs/trices qui travaillent dans la réa et qui
souhaitent entreprendre leur travail de manière interprofessionnelle.
Médecins de cabinets d'expertises.

Pré-requis Avoir une première expérience dans la réadaptation/réinsertion de
personnes atteintes de maladies psychiques.

Informations
complémentaires

Ce cours est ouvert au public.

Frais de cours

Collaborateurs des Offices AI, des SMR, de l'OCAS et de
l'OFAS : selon la réglementation interne.

Autres participants : CHF 250.- 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 ». De plus, voici le lien à nos Conditions générales.

Pour plus d'informations, vous pouvez volontiers nous contacter au 058
332 22 50 ou info@cfai-bziv.ch

Sessions
complémentaires

Séminaires complémentaires pour les collaborateurs des Offices AI :
536bF Workshop - Mini CIF APP - Instrument d'évaluation de la capacité
fonctionnelle lors de maladies psychiques
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Droit et médecine ( 2021)

600dmF - Entretiens avec des personnes souffrant d'un handicap
psychique

Durée 1 jour

Objectifs La gestion du contexte de l'entretien - cadre de vie ou de travail de la
personne assurée - peut s'avérer difficile avec des personnes souffrant
d'un handicap psychique. Ce séminaire-atelier vise à répondre aux
questions suivantes :

Comment augmenter l'aisance du/de la collaborateur/trice face à
une personne souffrant d'un handicap psychique ?

Quelles sont les stratégies de comportement adéquates en
fonction de la pathologie de l'assuré(e) ?

Comment décoder les paroles de l'assuré(e) afin d'évaluer la
situation au plus près possible de la réalité ?

Contenu Cette journée se veut essentiellement pratique et s'appuiera sur
les exemples concrets de situations difficiles que vous aurez
soumis à la discussion

Ces situations seront mises en scène et les personnes assurées
seront jouées par un acteur professionnel

Un débriefing structuré permettra de comprendre les mécanismes
des entretiens difficiles et d'en tirer des enseignements pour la
pratique de tous les jours.

Crédits CFAI "Médecin SMR" : 6

Méthode Mises en situation, discussion, échanges, brefs rappels théoriques en
lien avec les situations présentées.

Intervention de Claude Mordasini, Agence Carré d'Choc, Couvet
Olivier Siegenthaler, Siegenthaler Formation Sàrl, Vevey

Public cible Ce séminaire s'adresse aux collaborateurs/trices expérimenté(e)s qui
sont amené(e)s à conduire des entretiens avec des personnes assurées.

Pré-requis 130mF - Introduction aux handicaps psychique et 600F - Les clés de la
communication professionnelle ou toute autre formation équivalente.



Droit et médecine ( 2021)

Informations
complémentaires

Ce séminaire peut être suivi à plusieurs reprises avec des objectifs et
des niveaux différents.

Ce cours est ouvert au public.

Frais de cours

Collaborateurs des Offices AI, des SMR, de l'OCAS et de
l'OFAS : selon la réglementation interne.

Autres participants : CHF 500.- (250.- par jour) y compris support
de cours, pauses et repas de midi. Les frais de repas du soir et
nuitées, si sélectionnés lors de l'inscription, seront facturés en sus.

Les personnes qui ne possèdent pas encore de compte (login) pour
s'inscrire au cours sont priées de procéder selon le document « Cours
publics, inscription ». De plus, voici le lien à nos Conditions générales.

Pour plus d'informations, vous pouvez volontiers nous contacter au 058
332 22 50 ou info@cfai-bziv.ch.

Sessions
complémentaires

605F - Communiquer en situation difficile
610F - Gestion des conflits
615F - Faire face aux défis de la diversité culturelle et sociale
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Efficacité personnelle ( 2021)

615mF - Faire face aux défis de la diversité culturelle et sociale

Durée 2 jours

Objectifs Les participant(e)s :

sont sensibilisé(e)s à la diversité et à la richesse des identités
culturelles et sociales

savent appliquer quelques outils d'analyse des malentendus
culturels et sociaux

ont appris à utiliser les techniques de communication pour s'ouvrir
à la différence tout en préservant son intégrité

Contenu Définition de la notion de culture : multiculturel, interculturel,
pluriculturel ?

Partage d'expériences d'un "choc culturel"

Les facteurs culturels pouvant expliquer les comportements
individuels

Exploration de sa propre identité culturelle et sociale

Les stéréotypes culturels et leurs dangers

Le mécanisme du bouc-émissaire ou le rejet de la différence

Les dimensions culturelles fondamentales de G. Hofstede

Comment développer ses compétences relationnelles
interculturelles ?

Partage des expériences interculturelles et sociales au travail

Respect et promotion du principe de non-discrimination au sein de
l'administration

Les règles d'or de la communication dans des situations de
différences culturelles et sociales

Illustrations pratiques comparant plusieurs réalités culturelles et
sociales

La place de la douleur et de la maladie dans d'autres cultures

Eclairage sur la possible influence de la migration sur la santé des
personnes

Crédits CFAI "Médecin SMR": 12

Méthode Echanges entre participants, apports théoriques interactifs, mises en
situation et analyse de situations apportées par les participant(e)s et les
animateurs.

Intervention de Nathalie Sanchez, Siegenthaler Formation, Vevey

Public cible Toute personne intéressée par le sujet.



Efficacité personnelle ( 2021)

Informations
complémentaires

Les participants sont priés de collaborer activement au programme de
cours en présentant des cas concrets. A cet effet, il sera envoyé, avant le
cours, un questionnaire concernant les cas à traiter.

Ce cours est ouvert au public.

Frais de cours

Collaborateurs des Offices AI, des SMR, de l'OCAS et de
l'OFAS : selon la réglementation interne.

Autres participants : CHF 500.- (250.- par jour) y compris support
de cours, pauses et repas de midi. Les frais de repas du soir et
nuitées, si sélectionnés lors de l'inscription, seront facturés en sus.

Les personnes qui ne possèdent pas encore de compte (login) pour
s'inscrire au cours sont priées de procéder selon le document « Cours
publics, inscription ». De plus, voici le lien à nos Conditions générales.

Pour plus d'informations, vous pouvez volontiers nous contacter au 058
332 22 50 ou info@cfai-bziv.ch

616mF - Workshop - Faire face aux défis de la diversité culturelle et
sociale

Sessions 
complémentaires 
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Droit et médecine ( 2021)

616mF - Workshop - Faire face aux défis de
la diversité culturelle et sociale

Durée 2 jours

Objectifs Les participant(e)s :

développent leur conscience pour l'histoire des personnes
assurées

sont en mesure de développer des solutions créatives avec les
assurés de cultures différentes, le tout dans le respect du cadre
légal de l'AI

Contenu Culture et langue

Outils de communication pour le premier entretien avec des
personnes de cultures différentes

Techniques de questionnement adaptées

Crédits CFAI "Médecin SMR": 12

Méthode Brèves séquences théoriques, travaux à partir de cas réels.

Intervention de Michael Büchi, Büchi Intercultural Counsels
Cosette Overney, Portalban

Public cible Spécialistes de la réadaptation, spécialistes de la détection précoce,
médecins, collaborateurs qui travaillent de manière interdisciplinaire avec
des personnes de cultures différentes.

Pré-requis Il est vivement recommandé d'avoir suivi le cours de base 615mF "Faire
face aux défis de la diversité culturelle ou sociale" ou d'être au bénéfice
d'une expérience de diversité culturelle et sociale.



Droit et médecine ( 2021)

Informations
complémentaires

Les participants sont priés de collaborer activement au programme de
cours en présentant des cas concrets. A cet effet, il sera envoyé, avant le
cours, un questionnaire concernant les cas à traiter.

Ce cours est proposé avec nuitée à l'hôtel. Lors de l'inscription,
veuillez sélectionner l'option souhaitée.

Ce cours est ouvert au public.

Frais de cours

Collaborateurs des Offices AI, des SMR, de l'OCAS et de
l'OFAS : selon la réglementation interne.

Autres participants : CHF 500.- (250.- par jour) y compris support
de cours, pauses et repas de midi. Les frais de repas du soir et
nuitées, si sélectionnés lors de l'inscription, seront facturés en sus.

Les personnes qui ne possèdent pas encore de compte (login) pour
s'inscrire au cours sont priées de procéder selon le document « Cours
publics, inscription ». De plus, voici le lien à nos Conditions générales

Pour plus d'informations, vous pouvez volontiers nous contacter au 058
332 22 50 ou info@cfai-bziv.ch

https://cfai.ch/Documents.aspx?IDDocument=270
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Réadaptation ( 2021)

730F - Congrès assurance, médecine et réadaptation 2021 / L'AI et ses
partenaires: dialogue de sourds? Communication dans la collaboration

Durée 1 jour

Objectifs Comment favoriser la compréhension réciproque?
Quels sont les plus grands obstacles, défis?
Réflexions et pistes pour une communication ouverte et constructive
entre les différents partenaires.

Contenu Conférence d'introduction
- Stephan Klapproth, WHAT'S YOUR POINT? GmbH
Journaliste, moderateur et chargé de cours

Interventions d'interlocuteurs de l'AI
- Sandro Savoretti, Directeur Menuiserie Savoretti, Tolochenaz
- Thomas Michel, Responsable Département des affaires sociales
Ville de Bienne
- Dr. med. Vincent Freiburghaus, spécialiste FMH médecine générale
Le Landeron
- Lic. iur. Anna Arquint, Behindertenforum, Bâle
- Natalia Weideli Bacci, Directrice générale,
Office cantonal des assurances sociales, Genève

Crédits CFAI "Médecin SMR": 6
Crédits SIM: 5
Crédits FMH: 6

Méthode Conférences, discussions, échanges

Intervention de Voir sous contenu.

Modération:
Dr. med. Ronald Walshe, responsable du SMR Suisse nord-est
Ursula Gut, gut zusammenleben GmbH

Public cible Médecins, juristes, spécialistes de la réadaptation, directeurs,
gestionnaires, médecins traitants et intéressés.

Informations
complémentaires

Ce congrès est proposé en 2022

Les médecins traitants et intéressés sont les bienvenus.
Prix du congrès: CHF 250.00 y compris les pauses et le lunch de midi

Cette journée bénéficie d'une traduction simultanée en allemand,
français et italien.

Café d'accueil dès 09h00
Début du congrès 09h45
Fin du congrès 16h00



Cours publics ( 2021)

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

Mesures de nouvelle réadaptation

Méthode Exposés, travaux de groupe, discussion et feedback.

Intervention de Xavier Farinelli, Office AI Genève, formateur CFAI certifié
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.

Informations
complémentaires

Prix du cours : CHF 700.- 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 priées de procéder selon le document "Cours
publics, inscription". De plus, voici le lien à nos Conditions générales.

Pour plus d'informations, vous pouvez volontiers nous contacter au 058
332 22 50 ou info@cfai-bziv.ch.

100mF - Cours d'introduction à l'assurance invalidité (AI)Sessions 
complémentaires 
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Cours publics ( 2021)

9520F - L'assurance AI et le SMR pour les médecins

Durée 1 jour

Objectifs Les participant(e)s :

obtiennent une vue d'ensemble du système des assurances
sociales suisses et connaissent l'implication et la fonction de l'AI

connaissent les prestations et les procédures de l'AI

sont conscients de leur important rôle aux différents stades des
procédures AI

reconnaissent l'importance des rapports destinés à l'AI et savent
quels points sont importants

gagnent en assurance lors de l'évaluation de l'incapacité de travail

savent comment tarifer les rapports

Contenu les assurances sociales en Suisse et le positionnement de l'AI

les prestations et procédures de l'assurance invalidité

tâches et fonctions des SMR (services médicaux régionaux)

quel est le rôle du médecin traitant ?

attestation de l'incapacité de travail par le médecin

rapports : qu'est-ce qui est nécessaire et qu'est-ce qui est de
moindre importance

indemnisation des rapports

Crédits SIM : 6
Crédits FMH : 6

Méthode Présentations, échanges, exemples à partir de cas concrets.

Intervention de Dr Jacqueline Briquet Cordt-Moller, SMR Rhône
Guy Geiser, Office AI Vaud, formateur CFAI certifié

Public cible Médecins assistant(e)s, ainsi que tous les médecins intéressés qui dans
le but d'une collaboration fructueuse souhaitent mieux connaître le rôle et
les prestations de l'assurance invalidité et du SMR.

Pré-requis Aucune connaissance préalable de la médecine d'assurance n'est
nécessaire.



Cours publics ( 2021)

Informations
complémentaires

Prix du cours CHF 250.- y compris support de cours, pauses et repas de
midi.
Tarifs spéciaux:

Ce cours est proposé gratuitement aux médecins assistant(e)s.

Une participation de CHF 100.- est demandée aux médecins
établis depuis moins de 5 ans.

Inscription obligatoire - nombre de places limitées.

Les personnes qui ne possèdent pas encore de compte (login) pour
s'inscrire au cours sont priées de procéder selon le document « Cours
publics, inscription ». De plus, voici le lien à nos Conditions générales

Pour plus d'informations, vous pouvez volontiers nous contacter au 058
332 22 50 ou info@cfai-bziv.ch
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Corsi publici ( 2021)

9520I - L’Assicurazione Invalidità e il SMR
per i medici

Durata 1 giorno

Obbiettivi I partecipanti acquisiscono:
una panoramica del sistema delle assicurazioni sociali ed una
conoscenza dell'implicazione e della funzione dell'AI
una conoscenza delle prestazioni e delle procedure dell'AI
la consapevolezza circa l'importanza del loro ruolo nelle diverse
fasi dell'istruttoria AI
la consapevolezza circa l'importanza dei rapporti destinati all'AI,
imparando a riconoscerne i punti essenziali
la necessaria sicurezza nella valutazione dell'incapacità lavorativa
una buona dimestichezza nell'utilizzo del tariffario

Contenuto le assicurazioni sociali in Svizzera e il ruolo dell'AI
prestazioni e procedure dell'AI
compiti e funzioni del medico SMR (Servizio Medico Regionale)
qual è il ruolo del medico curante?
certificazione di incapacità lavorativa da parte del medico
assistente
rapporti: quali sono i punti fondamentali e quali sono quelli meno
rilevanti?
rimborso dei rapporti

Crediti SIM: 6
Crediti FMH: 6

Metodo Presentazioni, discussioni, esempi da casi concreti

Intervento di Dr. med. Luca Billeter, SMR Sud
Avv. Viviana Pocobelli, UAI Ticino

Destinatari Medici assistenti, nonché tutti i medici interessati nell'ottica di una
fruttuosa collaborazione che desiderano conoscere meglio il ruolo e le
prestazioni dell'AI e del SMR.

Prerequisito Non è richiesta nessuna conoscenza preliminare della medicina
assicurativa



Corsi publici ( 2021)

Informazioni
complementari

Prezzo del corso CHF 250.- compreso il materiale didattico, le pause e il
pranzo.

Tariffe speciali:
- Questo corso è offerto gratuitamente agli medici assistenti.
- Un contributo di CHF 100.- è richiesto ai medici che sono stati stabiliti
da meno di 5 anni.

Registrazione obbligatoria - numero limitato di posti.

Le persone che non hanno ancora un login per registrarsi al corso sono
pregati di proseguire secondo il documento "Cours publics, inscription".
Inoltre le mettiamo a disposizione il link dei nostri Termini e Condizioni.
Per ulteriori informazioni, la preghiamo di contattarci al numero di
telefono 058 332 22 50 o sull'indirizzo mail info@cfai-bziv.ch
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9527F - Que peut exiger l’AI de mes patients ?
Sensibilisation des médecins traitants ou médecins
de famille à la notion d’obligation de réduire le
dommage et d’exigibilité dans l’AI.

Durée 1 jour

Objectifs Les médecins traitants/médecins de famille :
se familiarisent avec le fondement juridique de l'obligation de
réduire le dommage, l'exigibilité, les définitions essentielles des
termes et l'objectif poursuivi par l'obligation de réduire le
dommage;
prennent connaissance à l'aide de vignettes cliniques présentées
et discutées du cadre spécifique;
découvrent comment une collaboration efficace entre l'assuré, le
collaborateur AI et le médecin traitant/médecin de famille peut
fonctionner.

Contenu Bases légales décisives
Définitions des termes (obligation de réduire le dommage, principe
de l'exigibilité, proportionnalité, l'obligation de coopérer, etc.) -
règles de procédures à respecter lors de l'application des
obligations légales
Exemples d'applications concrètes
Responsabilité lors de mesures ordonnées
Conséquences possibles en l'absence de coopération de la
personne assurée
Codification du financement de l'obligation de réduire le dommage
Discussions et propositions pour une coopération efficace entre
toutes les parties prenantes
Jurisprudences pertinentes

Credits FMH: 6
Crédits SIM : 6

Méthode Exposés, travaux de groupe, échanges de pratiques

Intervention de Dr. Jacqueline Briquet Cordt-Moller, Office AI Valais / SMR Rhône
Guy Geiser, Office AI Vaud

Public cible Ce cours s'adresse aux médecins traitants / médecins de famille qui
souhaitent approfondir leurs connaissances.
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Informations
complémentaires

Prix du cours CHF 250.- y compris support de cours, pauses et repas de
midi.
Tarifs spéciaux:

Une participation de CHF 100.- est demandée aux médecins
établis depuis moins de 5 ans.

Inscription obligatoire - nombre de places limitées.

Les personnes qui ne possèdent pas encore de compte (login) pour
s'inscrire au cours sont priées de procéder selon le document « Cours
publics, inscription ». De plus, voici le lien à nos Conditions générales

Pour plus d'informations, vous pouvez volontiers nous contacter au 058
332 22 50 ou info@cfai-bziv.ch.

Sessions
complémentaires

9520F - L'assurance AI et le SMR pour les médecins
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INSCRIPTIONS – MODE D’EMPLOI 
Inscriptions par une société: 
1. Merci de prendre directement contact avec nous soit par e-mail à 

info@cfai-bziv.ch soit par téléphone au 058 332 22 50, 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) 

 
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) 

 

Si vous ne possédez pas encore 

de login, il faut commencer par 

créer votre compte 

Introduisez votre login, votre mot 

de passe et tapez sur ENTER 

mailto:info@cfai-bziv.ch
mailto:info@cfai-bziv.ch
http://www.cfai.ch/
http://www.cfai.ch/


  

  
 

 

4. Dans l’arborescence de gauche, allez sur « Catalogue des cours » 

 

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

 
 
6. La facture vous sera adressée directement avant le début du cours. 
 
N’hésitez pas à nous contacter au 058 332 22 50 pour toute question. Nous 
vous conseillons avec plaisir. 
 

 

 

 

Cliquez ici pour accéder au 

« Catalogue des cours » 

Après avoir ouvert le 

programme, choisissez le 

cours souhaité et cliquez sur 

« s’inscrire » 



  

  
 

 

Centre de formation AI (CFAI) 
Av. Général Guisan 8 
1800 Vevey 
www.cfai.ch  
info@cfai-bziv.ch  
Tél. 058 332 22 50 
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