
Exemple d’un cas pratique 
 
Monsieur X., âgé d’une trentaine d’année, travaille comme maçon non qualifié lorsqu’une 
atteinte cardiaque le conduit à un arrêt de travail durable. Le cas est annoncé à l’assurance-
invalidité par son assurance maladie collective perte de gain dans le cadre de la « détection 
précoce »  (le 10.12.2009), puis à la cellule d’analyse (le 18.02.2010). Constatant d’emblée que 
ce jeune ouvrier est dans l’incapacité de poursuivre un travail très physique, il est décidé de 
débuter rapidement des mesures « d’intervention précoce » : L’assuré va suivre en préalable un 
stage d’orientation de quatre semaines dans les ateliers des EPI (Etablissements publics pour 
l'intégration) au printemps 2010. Un projet professionnel dans l’horlogerie est défini puis validé. 
Dans l’attente d’intégrer le centre de formation dans le domaine de l'horlogerie, des cours de 
français et d’arithmétique lui permettent de se remettre à niveau. La formation au posage-
emboîtage est suivie pendant l’été 2010 puis complétée par un stage pratique en entreprise de 
trois mois. 
 
Pendant cette première série de mesures, planifiées et financées par l’AI et la cellule d’analyse, 
les indemnités journalières se sont poursuivies par l’assureur maladie. 
 
Par la suite, les conditions étant réunies, la formation continue dans le cadre du reclassement 
professionnel : Le stage pratique est prolongé puis une nouvelle formation théorique, le 
« Module de base en horlogerie » est suivie au printemps 2011. Le financement des mesures et 
des indemnités journalières est alors entièrement pris en charge par l’AI. 
 
Fort d’une double formation théorique assortie d’une expérience pratique acquise en l’espace 
d’une petite année, Monsieur X. peut prétendre à un emploi adapté à son atteinte et rémunéré 
sensiblement au même niveau que son ancien emploi. Il est engagé avec contrat à durée 
indéterminée en automne 2011, grâce au soutien de l’AI consistant en une participation au 
salaire pendant une période de six mois (allocation d’initiation au travail). 
 
Durant l’ensemble du processus, les acteurs réunis dans la cellule d’analyse se sont concertés et 
coordonnés pour atteindre l’objectif escompté : la réinsertion professionnelle rapide et efficace 
de ce jeune ouvrier. Il a toujours bénéficié d’un revenu mensuel et tous les frais de formation ont 
été assurés.   
 


