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ANDIAMO�:
votre enfant et 

ses débuts dans 
la vie active

COMMENT DÉPOSER UNE DEMANDE AI POUR VOTRE ENFANT?
Consultez notre site internet www.aivd.ch, rubrique formulaire.

Vous y trouverez le formulaire N° 001.003 relatif à la «Demande pour 

personnes assurées mineures: mesures médicales.», 

cochez «Mesures pour une réadaptation professionnelle.»

Ou contactez-nous directement: info@aivd.ch

ANDIAMO�: 
UNE ÉQUIPE DE PSYCHOLOGUES 
ET DE CONSEILLERS EN INSERTION 
AU SERVICE DES JEUNES.



QUELS SONT LES JEUNES CONCERNÉS? 
Votre enfant présente un problème de santé qui compromet ou rend di�  cile 

sa formation ou son insertion professionnelle? Il peut bénéfi cier d’un soutien 

d’ANDIAMO en vue de faciliter son insertion dans le monde du travail.

ANDIAMO accompagne les jeunes afi n qu’ils s’épanouissent dans le métier 

le mieux adapté.

UN VÉRITABLE 
          ENGAGEMENT

Julie, employée dans le domaine 
de l’entretien

Benoît, technicien de maintenance

APRÈS LA SCOLARITÉ OBLIGATOIRE, 
COMMENT TROUVER LE BON MÉTIER?
L’école vous a recommandé de vous tourner vers ANDIAMO pour soutenir 

la formation professionnelle de votre enfant? Pour ce faire, afi n qu’il bénéfi cie 

de l’encadrement nécessaire, vous devez, en tant que parents adresser 

une demande à l’O�  ce AI.

Votre enfant ne parvient pas à choisir sa profession? ANDIAMO lui propose un 

conseil en orientation professionnelle. Il s’agit de tests menés par des psychologues 

en orientation professionnelle ainsi que de stages chez un employeur ou dans un 

centre de formation. Cette première étape permet à nos spécialistes de déterminer 

le métier le mieux adapté au potentiel de chaque jeune.

Aurélie, Tenita, et Tiago, 
formation en section cuisine 

Marc, apprenti gestionnaire 
du commerce de détail

Jonathan, dessinateur 
en bâtiment

COMMENT SE FORMER?
Lorsque votre enfant a trouvé sa voie, ANDIAMO lui propose une formation qui 

le mènera à la profession choisie. Elle peut se dérouler dans une entreprise, une 

école ou un centre de formation spécialisé. Que ce soit dans le cadre d’une formation 

certifi ée, d’une formation pratique ou éventuellement d’une préparation à une 

activité en atelier de production, chaque jeune bénéfi cie d’un suivi régulier et est 

accompagné à travers toutes les étapes de sa formation. Si besoin, des mesures 

qui préparent aux exigences de la formation visée peuvent être organisées. Tout 

ou partie des frais liés à la formation peuvent être pris en charge par ANDIAMO.

COMMENT TROUVER UN EMPLOI?
Dès 18 ans, une compensation au salaire du bénéfi ciaire est également envisagée. 

Après la formation, les spécialistes du placement de l’O�  ce AI reprennent le 

relais pour le soutenir dans ses candidatures et dans ses démarches auprès 

des employeurs. Des stages en entreprise peuvent être pris en charge. 

L’objectif est d’assurer à votre enfant une insertion professionnelle optimale.

ACTIFS POUR 
              L’INSERTION


