
Vous avez perdu votre 
avenir professionnel de 

vue ? Vous avez l’im-
pression d’atteindre vos 
limites au travail à cause 
de vos troubles visuels ? 

Le SIBU vous 
ouvre de nouvelles pers-

pectives dans toute la 
Suisse.

Vers 
un nouvel 

horizon 
professionnel ?

Werner 
Eggenberger 
Futur instructeur 

en théorie 
pour conducteurs de 

chariots élévateurs,
St Gall

Samantha Strebel
Etudiante en commerce, Lucerne

Ali Mohamed Sherif
Apprenti informaticien aveugle 
chez Ergon Informatik, Zurich



SIBU
Centre Suisse de Compétence pour le Handicap 
Visuel en Milieu Professionnel



»»»

Nous vous préparons à une 
première formation profes-
sionnelle, à un nouveau 
 métier et vous enseignons 
des techniques de travail 
compensatoires. Nous vous 
soutenons dans la prépara-
tion de votre formation pro-
fessionnelle, nous vous aidons 
à conserver votre emploi ou 
à en trouver un autre dans 
le même domaine. N’hésitez 
pas à nous contacter. 
Chez le SIBU, vous êtes entre 
de bonnes mains. Nous 
faisons avancer votre carrière.



Ce que nous avons fait chez le 
SIBU :
Notre évaluation pendant l’Assessment nous  
a permis de connaître l’amplitude des troubles 
de vue de Samantha et les outils qui étaient 
adaptés à sa situation. Dès la première se-
maine de projet, elle a su qu’elle voulait suivre 
une formation en vente. Etant donné qu’elle 
ne pouvait travailler qu’avec l’œil droit, dans 
un angle de vue bien précis, et qu’il lui était 
impossible de regarder vers le haut, nous lui 
avons proposé de travailler avec un Notebook 
dont l’écran se retrouve directement au 
niveau de la table. En cours, elle a appris à 
utiliser  des techniques de travail 
compensatoires et à se servir d’outils adaptés. 
Les cours de mathé-matiques, d’anglais, de 
comptabilité  
et d’économie et sociologie (WSR) lui ont 
permis d’acquérir les connaissances néces-
saires à sa reconversion. Elle a obtenu la 
certification ECDL et a appris à se servir du 
programme Jaws.

Son nouveau champ professionnel : 
Samantha Strebel a suivi deux stratégies  pour 
obtenir sa formation école de commerce. Elle 
a d’abord recherché une place d’appren-
tissage auprès d’une entreprise et envoyé près 
de 30 lettres de candidature, malheureuse-
ment sans succès. Elle a alors débuté une 
formation à l’école de commerce FREI’S de 
Lucerne en août 2013. Elle suit actuellement 
sa première année à plein temps. Viendra 
ensuite un stage de deux ans. Grâce à la 
reconversion effectuée par le SIBU, Samantha 
Strebel est bien préparée pour réussir sa 
reconversion professionnelle. 

Ce qui l’a amenée à nous :
Samantha Strebel avait suivi quatre ans 
de formation au métier de boulangère-
pâtissière dans deux organismes de 
formation différents et travaillait depuis 
trois ans dans cette branche. Elle se 
retrouvait souvent dans des situations 
difficiles avec les collègues et s’est  
un jour rendu compte par elle-même 
qu’elle ne pouvait plus travailler com -
me boulangère-pâtissière à cause de  
ses problèmes de vue. L’assurance 
invalidité lui a conseillé de se rendre  
au SIBU de Bâle afin de se préparer à 
une reconversion professionnelle.

Samantha Strebel 
Etudiante en commerce,

Lucerne

»»»
Reconversion  

dans le commerce

»»»
techniques de travail 

compensatoires

« Ça a été un grand changement ; 
mon passage chez  le  SIBU  

m’a donné plus confiance en moi. 
Ça fait du bien d’être avec des 

personnes qui nous ressemblent, on 
lie de nouvelles amitiés. »



Ce que nous avons fait chez le 
SIBU :
Lors de l’évaluation professionnelle, nous 
avons rapidement constaté que Werner 
Eggenberger souhaitait continuer à travailler 
comme instructeur pour conducteurs de 
chariots élévateurs. Son handicap visuel ne 
lui permet plus que d’enseigner la théorie, 
il doit abandonner la pratique à contrecœur. 
Ce client n’avait encore jamais travaillé 
avec un ordinateur et a dû apprendre à se 
servir d’un clavier, étudier le fonctionne-
ment des programmes et la structure d’un 
ordinateur. Aujourd’hui il sait qu’il a besoin 
d’outils tels qu’un lecteur d’écran, un mo-
noculaire ou le programme Zoomtext.  
Chez le SIBU, il a pu apprendre les bases de 
leur utilisation.

Son nouveau champ professionnel : 
Werner Eggenberger aimerait enseigner 
la théorie comme professeur à temps partiel 
dans plusieurs écoles de conducteurs de 
chariots élévateur. Il a déjà travaillé à St Gall 
à son compte en effectuant un premier jour 
d’essai. Il a ainsi fait le premier pas vers une 
nouvelle embauche. Comme il ne s’agit que 
de travail à temps partiel, Werner recherche 
d’autres 
contrats, par exemple à Winterthur et à 
Zurich-Kloten. « C’est important pour moi de 
pouvoir gagner au moins en grande partie 
ma vie moi-même ».

Ce qui l’a amené à nous :
Werner Eggenberger avait suivi une 
formation en agriculture et exploitait 
une ferme sur son temps libre.  
Pendant des années, il avait dirigé la 
production de légumes de la section  
est de LANDI Suisse et était instructeur 
pour conducteurs de chariots éléva-
teurs. En 2011, il fit un infarctus de 
l’œil droit, puis un de l’œil gauche 
l’année suivante. Werner ne peut plus 
conduire, il a dû céder sa ferme et 
déménager à St Gall où les infrastruc-
tures sont plus développées qu’à la 
campagne.

Werner Eggenberger 
futur instructeur en théorie pour con-

ducteurs de chariots élévateurs, St Gall

»»»
techniques de travail 

compensatoires

« Je suis très impressionné par la  
com pétence de ceux qui nous soutien -

nent ici. C’est merveilleux d’avoir 
pu apprendre à utiliser un ordinateur. 
L’aide du SIBU, je la recommande à 

tous. »



Ce que nous avons fait chez le 
SIBU :
Dans le centre de formation du SIBU, Ali M. 
Sherif a pu acquérir les bases d’informatique 
nécessaires à une formation professionnelle 
et réactiver ses connaissances scolaires dans 
les matières générales. Notre cours de langue 
lui a été particulièrement profitable : nos 
enseignants transmettent des compétences 
linguistiques mais aussi un véritable bagage 
culturel. Des stages pratiques lui ont permis 
d’accumuler de nombreuses expériences en 
parallèle de sa formation. L’échange avec des 
personnes qui se trouvaient dans des situa-
tions similaires a été tout aussi important 
pour lui que les progrès scolaires réalisés.

Son nouveau champ professionnel : 
Grâce à ses contacts, Ali M. Sherif a pu 
obtenir une place d’apprenti informati-
cien chez Ergon Informatik à Zurich. 
« C’est cool : les gens sont gentils ici, 
il y a une atmosphère très ouverte et 
j’apprends énormément ». Pour l’instant, 
l’apprenti informaticien se familiarise au 
langage informatique C+ avec lequel il 
réalise un grand nombre de tâches de 
programmation. Il se sent bien intégré à 
l’école de formation professionnelle.

Ce qui l’a amené à nous :
Une entreprise avait donné son 
accord oral à Ali M. Sherif pour 
l’engagement comme apprenti  
dans le domaine informatique. 
Mais celle-ci s’est soudainement 
désistée. Il s’est alors retrouvé les 
mains vides. C’est à ce moment-là 
qu’il s’est adressé au SIBU à Bâle :  
« Avec le recul, je peux dire que 
c’est la meilleure chose qui aurait 
pu m’arriver ».

Ali Mohamed Sherif 
Apprenti informaticien aveugle 

chez Ergon Informatik, Zurich

»»»
Première formation

professionnelle

« Rien ne peut remplacer l‘expérience ; 
je suis vraiment reconnaissant
pour l’expérience que j‘ai pu 
accumuler grâce au SIBU. »



Évaluation, formation, soutien
Chez le SIBU, nous vous fournissons tous ces 
services :

■ Evaluation
– Nous faisons le point sur votre situation

actuelle
– Nous évaluons avec vous vos possibilités

professionnelles
– Nous déterminons les outils et les

 techniques de travail les plus appropriés
à votre situation

– Nous évaluons avec vous les possibilités
de suite sur le plan professionnel

■ Formation
– Nos formations à temps plein et à temps

partiel vous donnent de nouvelles chances
professionnelles

– Nos entraînements et nos outils adaptés
facilitent votre première formation profes-
sionnelle

– Nous vous préparons à un métier qui
correspond à vos envies et à votre vision

– Nos formations continues en informa-
tique ou en langues étrangères vous
permettent de combler vos lacunes

■ Soutien
– Nous vous accompagnons pendant votre

formation ou reconversion
– Nous optimisons le déroulement des

opérations à votre travail et conseillons
votre employeur

– Nous mettons à votre disposition des
outils adaptés à vos besoins profession-
nels

– Nos formations, stages de récupération
et cours de soutien vous préparent à vos
prochains défis professionnels.

Chaque client est un cas particulier. Chez le 
SIBU, nous vous proposons des solutions 
individuelles adaptées à votre situation. 
Nous travaillons en petits groupes, en cours 
individuels ou sous forme de consultations. 
Nos locaux modernes,  lumineux et bien 
équipés vous offrent 
un environnement d’apprentissage idéal et 
adapté. Grâce aux techniques modernes, 
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 : ici, vous n’êtes pas 
seuls. Vous pourrez apprendre et échanger 
avec les autres membres du groupe et 
nouer des contacts qui pourront vous aider 
par la suite.

»»» Méthode
de travail chez  

le SIBU

« Chez le  SIBU vous êtes au 
bon endroit.

Et avant tout :
ici vous n’êtes pas seul. »



SIBU – Centre Suisse de Compétence pour le 
Handicap Visuel en Milieu Professionnel
Zürcherstrasse 149 
4052 Bâle
Tél. 061 564 04 04 
intake@sibu.ch 
www.sibu.ch

» Inscription trimestrielle,
c’est-à-dire quatre fois
par an

» Cours en petits groupes
ou individualisés

» Mise en place d’un emploi
du temps personnalisé,
adapté à chaque client

» Pour les personnes de
l’extérieur, possibilités
d’hébergement adapté
à Bâle.

Informations 
pratiques 

Vous êtes intéressés par notre offre ?

Le SIBU peut vous répondre et vous 

renseigner.


