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Clarification
Pour les personnes atteintes de troubles mentaux, par exemple de troubles du spectre autistique, 
qui cherchent à réintégrer le marché du travail, à se recycler ou à suivre une formation dans le 
domaine de l'informatique. 

Les candidats à un apprentissage en informatique sont examinés pour vérifier leur aptitude et leur 
potentiel d'apprentissage en informatique dans le cadre d'emplois protégés sous surveillance 
constante. 

LE TEMPS DE CLARIFICATION A POUR BUT
 ▸ de préciser une structure quotidienne qui correspond à celle d'un environnement de formation 

 et de travail pratique, 
 ▸ de fournir des informations sur la motivation, les capacités cognitives et les aptitudes sociales, 
 ▸ de déterminer la résilience et la performance.

LE TEMPS DE CLARIFICATION COMPREND
 ▸ l'entraînement continue et l'examen des compétences sociales, 
 ▸ des tests oraux et écrits en mathématiques, en allemand et en anglais, 
 ▸ la collaboration dans la réalisation de missions simples de tous les objectifs de formation et de  

 spécialisations possibles, 
 ▸ la mesure de la performance: ICT multicheck, attention, concentration, capacité d'apprentissage,  

 capacité d'analyse et pensée logique, 
 ▸ le déjeuner quotidien en commun. 

Les résultats sont comparés sur la base des résultats disponibles et mis en relation avec les objectifs 
de formation d'informaticien(-ne) CFC et d'opératrice / d'opérateur en informatique CFC.

BUTS:
 ▸ l'observation et la promotion des compétences sociales
 ▸ la détermination de la résistance au stress, de la stabilité et de la constance
 ▸ l'évaluation des possibilités de formation et d'intégration sur le marché du travail primaire
 ▸ l'établissement d'un rapport et l'évaluation des résultats comme base de la prise de décision   

 pour le suivi ultérieur

DURÉE: 1 à 3 mois

LIEU: Rafisa Informatik GmbH, Bernstrasse 88, 8953 Dietikon 
 Rafisa Informatik GmbH, Freiburgstrasse 251, 3018 Berne 
 Rafisa Informatik GmbH, 1700 Fribourg (à partir de l'été 2019)  
  Semaines d'essai, clarification et préparation  
  en français jusqu'à l'été 2019 à Berne.
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