
« Préparer et réussir l’accès à l’emploi 
ou à la formation pour les réfugiés »
Ateliers à destination des intervenants sociaux du DNA

Inscription via l’adresse mail 
lesateliers@giphabitat.org

Lieu:  GIP HIS - Tour Cityscope. 
  3 rue Franklin. 93100 MONTREUIL  e 

de Montreuil) 

afin de renforcer l’action des centres d’hébergement dans leur mission d’intégration, le 
GIP HIS développe des ateliers de sensibilisation destinés aux intervenants sociaux des 
structures du dispositif national d’accueil sur le thème: «Préparer et réussir l’accès à 
l’emploi ou à la formation des réfugiés».

• Présenter les enjeux liés à la formation et à l’emploi des réfugiés

• Identifier les acteurs et dispositifs emploi /formation

• repérer les initiatives dédiées aux réfugiés et pouvoir les mobiliser 

Objectifs



   Programme des ateliers

Accueil café (9h-9h15) 

Introduction de la journée (9h15-9h45)

     - Mot d’accueil  DIRECCTE, OFII, Pôle Emploi, GIP HIS
     - Présentation des objectifs et du déroulement de la journée
     - Tour de table et reccueil des attentes des participants

Atelier 1.  (9h45-12h45)

«Se répérer parmi les acteurs et dispositifs» 

Cet atelier vise à donner des clés de compréhension sur les acteurs et dispositifs de l’insertion professionnelle en Ile-
de-France. Il inscrit ces éléments en relation aux enjeux liés à l’accès à l’emploi et à la formation pour les réfugiés. Entre 
droit commun et dispositifs dédiés, quels sont les leviers à mobiliser en vue d’une intégration professionnelle et sociale? 
Quels sont les points de vigilance ?

 • Cadrage
  - De l’asile à une politique d’intégration, l’intégration professionnelle comme socle
  - Le rôle des différents acteurs
  - Les grandes lignes des dispositifs de droit commun et les dispositifs dédiés aux réfugiés (projets  
    retenus dans le cadre du Plan d’Investissement dans les Compétences)

 • Trois focus  
  - Reconnaissance des diplômes et des compétences
  - Apprentissage de la langue française
  - Identification des métiers en tension

Déjeuner (12h45-14h00)

Atelier 2. (14h-16h45)

«Accompagner les réfugiés dans la construction de leur projet professionnel» 

Cet atelier vise à partager des expériences pour mieux accompagner les réfugiés dans la construction de leur projet 
professionnel. A partir de témoignages d’intervenants, il s’agit de s’interroger sur des méthodologies de parcours : 
repérer les compétences transversales et les compétences techniques, lever les freins relatifs à la méconnaissance 
du monde du travail en France, orienter vers une formation adaptée, favoriser l’intégration dans l’entreprise, etc. Une 
attention particulière est portée aux possibilités d’accès à l’emploi et à la formation par la mobilité géographique.

 • Accéder à l’emploi par la mobilité géographique: programme HOPE (Hébergement Orientation Parcours  
 vers l’Emploi), programme EMILE (Engagés pour la Mobilité et l’Insertion par le Logement et l’Emploi), etc.

 • Retour d’expériences sur des méthodologies d’accompagnement adaptées
  Une ou deux expériences sont présentées :
  - Conseillers Pôle Emploi
  - Porteurs de projet PIC
  - Chargés d’insertion professionnelle du GIP HIS, etc.

Synthèse et évaluation par les participants (16h45 - 17h)

Animation de la journée assurée par le GIP HIS
 


