
Depuis 2015, Wintegreat s’est donné comme mission de redonner vie aux projets professionnels des
personnes réfugiées en leur permettant de retrouver un emploi sans déclassement et d’exprimer leur
potentiel dans la société d’accueil. Pour cela, Wintegreat engage les grandes écoles et universités pour leur
permettre d’avoir un impact, tant sur les personnes réfugiées qui reprennent une posture d’acteurs dans la
société, que sur leurs étudiants, qui font l’expérience de leur citoyenneté.

Wintegreat : un programme tremplin
Redonner vie aux projets professionnels des personnes réfugiées

Le programme Wintegreat hébergé dans des grandes écoles et universités

Les participants suivent, durant un semestre, un programme Wintegreat pour lever les principaux freins à
leur reprise d’un parcours professionnel durable en France :

Vaincre la barrière de la langue et acquérir des repères culturels

Créer des connexions professionnelles et sociales durables

MENTOR
Définir un idéal

COACH
Concrétiser 
mon idéal

BUDDY
Maîtriser le 

français

Le Mentor, professionnel actif expérimenté va créer un « écart aspirationnel » 
pour permettre au participant de se projeter et de définir son idéal.

Le Coach est un étudiant qui va concrétiser, étape par étape, les stratégies de 
parcours pour atteindre cet idéal.

Le Buddy est un étudiant qui ouvrira son réseau amical et proposera des 
sorties. Il enseignera également un cours particulier de français par semaine.
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Chaque participant est mis en relation, individuellement, avec 3 accompagnants pour 
définir et concrétiser leur projet professionnel sur le long terme : 

Accroitre leur crédibilité et valoriser leurs compétences3

En hébergeant ses programmes au sein des grandes écoles et universités partenaires :

À Paris et Ile-de-France À Lille À BordeauxÀ Rennes

A Aix / Marseille

Et prochainement :

L’ouverture de 
programmes à 
Nantes, Lyon, 
Dijon, Marseille, 
Strasbourg, etc. 

http://www.wintegreat.org/


S’inscrire directement au programme semestriel de Wintegreat

Sur notre site internet (http://wintegreat.org/), vous pouvez directement vous inscrire à nos
programmes, sur l’ensemble du territoire, en remplissant le formulaire de candidature.

Wintegreat revient vers tous les candidats par mail avant chaque session (pour le 1er semestre, en
décembre / janvier et pour le 2nd semestre, en juillet / août) pour proposer un rendez-vous (entretien
physique de 20min) ou orienter vers d’autres accompagnements.

Il n’y a pas de permanence physique au long de l’année.

Wintegreat accompagne des personnes ayant obtenu le statut de réfugié ou une
protection subsidiaire (et familles de réfugiés sous un autre titre de séjour) qui ont
18 ans et plus. Il n’y a pas de prérequis de niveau de qualification ou expérience
professionnelle.

Pour intégrer le programme, les personnes doivent :

Les critères requis 

Avoir la motivation et le souhait de reprendre un parcours professionnel

Avoir au minimum un niveau de français débutant (A1 acquis)

Être disponible au minimum 20h / semaine sur 12 semaines

L e  p r o g r a m m e  W i n t e g r e a t ,  p o u r  q u i  ?

Les dates clés d’inscription et de rentrée au sein de nos programmes

Septembre 2019 : inscription avant mi-août 2019
Janvier 2020 : inscription avant mi-décembre 2019
Septembre 2020 : inscription avant mi-août 2020

Contact team@wintegreat.org

Autres informations pour s’inscrire à nos programmes

Les personnes sélectionnées et qui intègrent nos programmes seront amenées à signer un contrat de
formation professionnelle et donc à s’inscrire à Pôle emploi. Les personnes qui ne sont pas inscrites
seront orientées dans leur démarche.
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