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FORMONS ENSEMBLE! 
Le jeudi 2 novembre 2017, dès 13h30 

Le Repuis, Chemin de Coudrex 1, 1422 Grandson 

Mesdames, Messieurs, 

Chères et Chers Partenaires, 

L’évolution des problématiques dues à des limitations fonctionnelles cognitives, psychologiques, voire 

comportementales en lien avec les exigences du marché du travail nécessite de nouvelles réflexions. 

Comment contourner les limitations fonctionnelles pendant et après la formation ? Quelles stratégies 

développer pour s’assurer du bien-fondé des actions à mener ? 

Cette année, notre centre de formation professionnelle spécialisée (CFPS) a décidé de consacrer son 

après-midi dédié aux spécialistes de la formation et de l’insertion professionnelle à ce thème : 

L’insertion sans limites ! 

• Venez découvrir comment chaque département de notre centre soutient spécifiquement la 

construction du projet professionnel de l’apprenti en lien avec ses limitations fonctionnelles. 

• Osez être acteur de cette visite en entrant dans la peau d’un apprenti, en choisissant vos 

limitations fonctionnelles et en découvrant quels éléments clés seraient nécessaires pour 

votre projet professionnel. 

Les conférenciers aborderont ce thème sous différents angles, permettant de construire une vision 

globale et une réflexion sur les enjeux des limitations fonctionnelles et les différentes stratégies mises 

en place pour favoriser l’apprentissage et l’insertion professionnelle. La table ronde, animée par 

Monsieur Jean-Philippe Rapp, complètera la réflexion sur les pistes d’actions possibles. 

En espérant avoir le plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous attendons vos inscriptions 

jusqu’au 25 octobre 2017 sur le formulaire électronique accessible depuis la page d’accueil de notre 

site internet : www.lerepuis.ch. 

D’ores et déjà, nous nous réjouissons de vous accueillir et vous présentons, Mesdames, Messieurs, 

Chères et Chers Partenaires, nos salutations les meilleures. 

 CFPS LE REPUIS 

 

 Le directeur 

programme au verso 
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PROGRAMME «FORMONS ENSEMBLE !» 2017 

Le jeudi 2 novembre, CFPS Le Repuis à Grandson 

STANDS ET ATELIERS 

Dès 13h30 

Visite des stands d’information : découvrez les nouvelles pratiques du CFPS Le Repuis en lien avec les 

limitations fonctionnelles 

• Admissions 

• Orientation placement 

• Mesures de réinsertion 

• Santé 

• Enseignement 

• Surdité 

• Socialisation 

• Formation professionnelle 

 

Visite des ateliers de formation professionnelle 

Mécanique • menuiserie • paysagisme • horticulture • fleuristes • cuisine et restauration 

• arts graphiques • intendance • entretien des bâtiments • bureau commerce 

Partie officielle 

16h00  Mot d’accueil du Directeur 

16h10  Témoignage d’un ancien apprenti 

16h25  Limitations fonctionnelles : l’appui de l’ergothérapie 

             Olivier Roche, Ergothérapeute 

16h40  Limitations fonctionnelles complexes : comment développer et adapter l’apprentissage ? 

             Jean-Pierre Imhoff, Responsable de formation, CFPS Le Repuis 

16h55  Difficultés psychiques et insertion en entreprise 

Danièle Spagnoli, Psychologue psychothérapeute, Coordinatrice cantonale de RESSORT, DP 

CHUV – Service de psychiatrie communautaire 

17h10  Insertion sans limites : quelles possibilités pour les entreprises ? 

             François Schoch, Directeur général, First Industries Holding SA 

17h25  Table ronde 

              Jean-Philippe Rapp, modérateur 
 

Dès 18h15 Cocktail dînatoire 


