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Invalidenversicherung
Assurance-Invalidité
Assicurazione per l'invalidità

Le CFAI – Centre de formation de l’Assurance Invalidité

Mission du CFAI (extraits)

« Le CFAI a pour mission première de garantir aux offices AI une formation
et un perfectionnement adaptés aux besoins des offices AI.
La formation et le perfectionnement concernent aussi bien les aspects
métier que le développement personnel des collaborateurs et constituent un
appui aux offices AI dans l’accomplissement de leur propre mission.
Secondairement, le CFAI a pour mission d’offrir des cours spécifiques aux
divers partenaires des offices AI dans le domaine de la réadaptation
professionnelle, de l’invalidité et des prestations AI. »

Nous nous réjouissons de proposer les premières offres de cours publics dans ce
catalogue.
Vous êtes…
• un partenaire de l’AI ?
• dans le domaine de la réadaptation professionnelle ?
• intéressés par les sujets proposés ?
Alors vous êtes au bon endroit ! N’hésitez pas à vous inscrire !
Nous sommes également à votre disposition pour tout complément d’information
nécessaire. Vous trouverez nos coordonnées sur notre site www.cfai.ch.

A bientôt !
L’équipe du CFAI

INSCRIPTIONS – MODE D’EMPLOI
Inscriptions par une société:
1. Merci de prendre directement contact avec nous soit par e-mail à
cfai@cfai.ch soit par téléphone au 021 923 79 79, afin de définir
ensemble s’il y a lieu de créer un « profil entreprise ».

Inscriptions individuelles:
1. Créez votre compte sur le site internet du CFAI (www.cfai.ch)

Si vous ne possédez pas encore
de login, il faut commencer par
créer votre compte

2. Après avoir créé votre compte, merci d’attendre de recevoir vos login et
mot de passe par e-mail
3. Site du CFAI (www.cfai.ch)
Introduisez votre login, votre mot
de passe et cliquez sur « ok »

4. Dans l’arborescence de gauche, allez sur « Catalogue des cours »
Cliquez ici pour accéder au
« Catalogue des cours »

5. Dans le catalogue des cours, allez à la rubrique « Cours publics » et
sélectionnez le cours souhaité

Après avoir ouvert le
programme, choisissez le
cours souhaité et cliquez sur
« s’inscrire »

6. La facture vous sera adressée directement avant le début du cours.
N’hésitez pas à nous contacter au 021 925 79 79 pour toute question. Nous
vous conseillons avec plaisir.

Centre de formation AI (CFAI)
Av. Général Guisan 8
1800 Vevey
www.cfai.ch
cfai@cfai.ch
Tél. 021 925 79 79
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