Formation pour une insertion professionnelle réussie des primo-arrivants.

INTRODUCTION :
L’insertion professionnelle des migrants primo-arrivants est un enjeu majeur pour la réussite de leur
installation en France. Issus d’horizons divers, les primo-arrivants ont une conception et une
expérience du marché du travail qui souvent diverge des usages de leur pays d’accueil. De plus, ils
rencontrent des difficultés à faire valoir leurs diplômes et leurs expériences antérieures sur le marché
du travail français. Les acteurs de l’insertion professionnelle et de l’apprentissage linguistique à visée
professionnelle ont besoin des compétences et des outils nécessaires pour accompagner ce public
spécifique vers une appropriation de la démarche française, centrée sur les compétences et vers une
reconnaissance de leur parcours afin de favoriser leur inscription rapide dans l’emploi.

OBJECTIF DE LA FORMATION :
Généraux : Favoriser l’insertion des migrants primo-arrivants dans l’emploi et, à cette fin, former les
acteurs de l’insertion professionnelle, bénévoles et salariés, à l’accompagnement des migrants
primo-arrivants vers l’emploi.
Spécifiques : Promouvoir auprès des acteurs de l’insertion professionnelle les compétences des
migrants et notamment les compétences acquises lors de la migration.
Donner des outils aux intervenants pour accroître auprès des migrants primo-arrivants leur confiance
en soi et pour exploiter leurs capacités.
PROFRAMME DE LA FORMATION
Journée 1
 Eléments de compréhension de la question migratoire en France
 Qui sont les migrants primo-arrivants ?
 Quel est leur statut légal par rapport à l’emploi ? Leurs atouts et leurs freins sur le marché du
travail ?
 Sensibilisation au droit des étrangers
 L’insertion professionnelle et l’apprentissage de la langue
Journée 2
Echange de pratiques
Les métiers en tension
La démarche par compétences
 Comment identifier les expériences professionnelles ou liées à la migration
 Comment valoriser ces capacités et compétences sociales
 Le portfolio de compétences adapté au parcours migratoire
 Le portfolio de compétences en Français facile
 Travail sur des documents authentiques, le cv avant/après.
 Séquence d’évaluation en fin de formation
COUT :
Participation par stagiaire : 25 euros par jour (détails bulletin d’inscription)

BULLETIN D’INSCRIPTION FORMATION
« Insertion professionnelle»
1- Formation
Intitulé:……………………………………………………………………………………………………
Date de la session :…………………………………………………………………………………………….
2- Participant
Nom :…………………………………………………… Prénom :………………………………….....…………………....
Fonction :…………………………………………………………………………………..…….....
Tél. :………………………………………………………
E-mail :……………………………………...…………………....
3- Organisme responsable de l’inscription en formation
Raison sociale :…………………………………………………………………………..………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………..………………………
Nom :…………………………………………………… Prénom :………………………………….....…………………….
Fonction :………………………………………………………………………………….……………
Tél. :……………………………………………………….
E-mail :…………………………………….....…………………..
4- Facturation
Nom de l’organisme : …………………………………………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………..
5-

Règlement

□ Ci – joint un chèque de ……… Euros à l’ordre de groupe SOS Solidarités (à envoyer à Vénissieux)
□ Paiement à réception de la facture

« Insertion professionnelle»
6- Lieux de formation : Rhône- ASSFAM 2, rue Gaston Monmousseau 69200 Vénissieux Isère Centre social de Malissol 12, rue Jean de la Fontaine 38200 Vienne

Horaires :

9h00-16h30, repas libre

7- Proposition de dates : Rhône le mardi 16 octobre et le mardi 23 octobre 2018
Isère le jeudi 4 octobre et le jeudi 11 octobre 2018

Cocher les dates retenues
16 et 23 octobre 2018

Rhône

4 et 11 octobre 2018

Isère

Cachet et signature de l’organisme

Ce bulletin est à nous retourner par mail à l’adresse assfam69.delegation@groupe-sos.org par courrier à
l’adresse suivante : Groupe SOS Solidarité- ASSFAM 2, rue Gaston Monmousseau 69200 Vénissieux.
Tel 04 78 27 17 32 ou au 04 78 27 57 24

