L’Office AI du canton
de Fribourg au service
des entreprises
Votre partenaire pour la réadaptation
professionnelle des personnes
atteintes dans leur santé.

Conseil et accompagnement aux entreprises

Conseils et
accompagnement
aux entreprises
Un/e de vos collaborateurs/trices
est atteint/e dans sa santé ?
Des spécialistes de la réadaptation
professionnelle et de l’assuranceinvalidité sont à vos côtés.

Conseils spécialisés
→ Prestations de l’assurance-invalidité (réadaptation et rente)
→ Coordination entre assurances sociales

Prévention de l’invalidité
→ Détection des situations à risque
→ Gestion de l’absentéisme

Développement de projets de réinsertion
professionnelle au sein de votre entreprise.

Chiffres annuels

Prestations de
l’assurance-invalidité

Rentes
d’invalidité

160
2000

Nouvelles entreprises
partenaires par année

Entreprises partenaires

Maintien des compétences au sein de l’entreprise

Maintien des
compétences au
sein de l’entreprise
Vous souhaitez conserver le savoir
et le savoir-faire de votre
collaborateur/trice ?
L’Office AI vous propose diverses
prestations pour soutenir l’intégration
professionnelle des personnes
atteintes dans leur santé.

→ Disponibilité et réactivité avec

des mesures d’intervention précoce
→ Accompagnement sur mesure pour

Chiffres annuels

une reprise progressive du travail

950

→ Evaluation des compétences en vue

d’une reconversion professionnelle

Mesures
de réinsertion

→ Soutien financier et administratif

1600

Mesures d’intervention précoces

Détection et
intervention précoce

Mesures de réadaptation
professionnelle

328

Maintiens du poste de travail

480
Reclassements

Recrutement de personnel

Recrutement
de personnel
Vous avez besoin d’engager de nouveaux talents ?
L’Office AI vous propose des prestations
pour soutenir le développement de votre
activité, sans frais ni charge administrative

Chiffres annuels
→ Profils adaptés aux exigences

de votre entreprise
→ Stages pour évaluer l’adéquation du profil
→ Allocation d’initiation au travail
→ Engagement facilité via un soutien

financier et sans démarches
administratives supplémentaires
→ Système de location de services

230
Orientations
professionnelles

640

Formations
professionnelles initiales

→ Accompagnement et soutien dans

la durée pour confirmer l’engagement

541
Placements

Prestations de
l’assurance-invalidité

Rentes
d’invalidité
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