
 
 

 
 
 

TRAVAILLER AVEC UN HANDICAP DE LA VUE 

Services pour vos assurés 

Nous accompagnons les personnes malvoyantes et aveugles dans le monde professionnel. 
Nous préparons avec eux leur formation initiale ou leur reconversion professionnelle ou 
nous les aidons dans la mesure du possible à continuer une activité professionnelle exis-
tante. 
 
Le Centre Suisse de Compétence pour le Handicap visuel en milieu professionnel SIBU 
est votre interlocuteur privilégié en Suisse. Nous accompagnons les personnes malvoyantes 
et aveugles dans le monde professionnel. Nous préparons avec eux leur formation initiale 
ou leur reconversion professionnelle ou nous les aidons dans la mesure du possible à conti-
nuer une activité professionnelle existante.  
 
Pour atteindre ces buts, nous travaillons en partenariat avec les employeurs, les centres spé-
cialisés et les Offices de l'Assurance-invalidité (AI) de toutes la Suisse. 
 
Chaque situation est particulière. Chez SIBU, nous vous proposons des solutions indivi-
duelles adaptées à votre situation. Nous travaillons en petits groupes, en cours individuels 
ou sous forme de consultations. Nos locaux modernes, lumineux et bien équipés offrent aux 
clients un environnement d'apprentissage idéal et adapté. Grâce aux techniques mo-
dernes, les personnes qui ont des troubles visuels peuvent acquérir des stratégies de travail 
compensatoires qu'elles pourront utiliser par la suite dans leur nouveau domaine profes-
sionnel. Et surtout: elles peuvent apprendre et échanger avec les autres membres du groupe 
et nouer des contacts qui pourront les aider par la suite. 
 

  



 
 

Notre offre globale se compose des prestations spécifiques suivantes : 
 
Prestations d'évaluation, de formation et de soutien 
 
Evaluation 

• Nous faisons le point sur la situation actuelle des clients 
• Nous évaluons avec eux toutes les possibilités professionnelles 
• Nous déterminons les outils et les techniques de travail les plus appropriés à la situa-

tion 
• Nous évaluons avec eux les possibilités ultérieures  

 
Formation 

• Nos formations à temps plein et à temps partiel donnent de nouvelles chances pro-
fessionnelles. 

• Nos entraînements et nos outils adaptés facilitent la première formation profession-
nelle 

• Nous préparons les clients à un métier qui correspond à leurs envies et à leur vision 
• Nos formations continues en informatique ou en langues étrangères leur permettent 

de combler leurs lacunes 
 
Soutien 

• Nous accompagnons nos clients pendant leur formation ou reconversion 
• Nous optimisons le déroulement des opérations à leur travail et conseillons leur em-

ployeur 
• Nous mettons à disposition des outils adaptées à leurs besoins professionnels 
• Nos formations, stages de récupération et cours de soutien les préparent aux pro-

chains défis professionnels. 
 
Vous trouverez des informations supplémentaires sur toutes les offres professionnelles sur le 
site internet :  
https://www.sibu.ch/fr/sibu/fuer-fachstellen.html 
 
 
Des questions ? 
 

 
 
  ZÜRCHERSTRASSE 149 
  4052 BASEL 
 
  TÉLÉPHONE 061 564 04 05 
 
  INTAKE@SIBU.CH 
  WWW.SIBU.CH 
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