
CENTRE DE FORMA

CENTRO DI FORMAZIONE AI

•  Introduction à l’assurance-invalidité.

•  Introduction aux handicaps psychiques.

•  Mesures de réadaptation AI.

•  La nonchalance chez les jeunes – quelle  
attitude adopter ?

•  Conseiller et conduire des entretiens avec  
une approche systémique.

•  L’assurance AI et le SMR pour les médecins 

•  Les bases de l’incapacité de travail – Cours  

immersion pour médecins.

•  Expertises et rapports médicaux sous  
l’angle de l’AI.

•  Mini – CIF - APP – Instrument d’évaluation  
de la capacité fonctionnelle lors de  
maladies psychiques.

 Nous étudions de manière plus  
 spécifique toute autre suggestion.

Exemples de cours

CENTRE DE FORMATION AI

CENTRO DI FORMAZIONE AI
BILDUNGSZENTRUM IV

Nos 
formations 
spécifiques 
reconnues !

Pour davantage de renseignements:  
info@cfai-bziv.ch - 058 332 22 50 
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Le Centre de formation Al (CFAI) a pour mission  
première de garantir aux Offices Al une formation  
et un perfectionnement répondant à leurs besoins. 
Notre rôle est de former les plus de 4’000 personnes  
travaillant dans le cadre de l’assurance-invalidité 
... mais pas uniquement !
Experts dans les questions de réinsertion profes-  
sionnelle, spécialistes dans les domaines médicaux  
et assécurologiques, nos quelques 200 intervenants 
sont à même de dispenser des formations allant de 
l’initiation aux développements les plus pointus.  

Nos formations
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•  Êtes-vous concernés par le monde de la réinsertion  

professionnelle, actifs dans le domaine social,  

médical ou paramédical  ou celui des assurances ? 

•  Votre entreprise tient à cœur la formation continue  

de son personnel ?

 Nous sommes à même de répondre

 à votre demande. 

Intéressé ?

•  Les institutions ou entreprises partenaires  
de la réinsertion professionnelle.

•  Les médecins traitants et le personnel  
des institutions de soin.

•  Toute personne travaillant dans le domaine  
RH, concernée par la réinsertion profession-  
nelle ou le maintien au poste de travail.

 Contactez-nous pour vos 
 perfectionnements ciblés ! 

Nos cours pour qui ?

Depuis 2015, nous avons peu  
à peu ouvert une partie de nos  
cours au grand public afin de  
permettre aux intéressés de  
se familiariser avec la matière AI !


