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L’intégration des réfugiés



Un enjeu de cohésion sociale

 Enjeu de solidarité et de 

cohésion sociale

 Mobilisation de l’ensemble des 

acteurs : Etat, collectivités 

locales, acteurs de 

l’accompagnement, entreprises.



Un défi humain

 Défis majeurs auxquels nous 

sommes confrontés collectivement 

tant sur le plan des politiques 

sociales que sur le plan humain. 



DES PROJETS DE TERRITOIRES ET 

D’INTER-REGIONALITES



Qui sommes nous? 

Envergure est un organisme de formation 

qui existe depuis plus de 30 ans 

Envergure c’est près de 10 000 personnes 

formées ou accompagnées sur 2018



Deux Projets 

Pilotes

GO EMPLOI & EMPLOI ET TOIT

Un partenariat opérationnel

pour l’intégration socioprofessionnelle 

des publics spécifiques



GO EMPLOI

Financeur : l’OFII – 400 bilans

Objectif : aider les réfugiés à trouver 

un travail 

Action : réaliser un bilan professionnel 

du public réfugiés à destination du 

bénéficiaire lui-même, des travailleurs 

sociaux et de l’OFII



Protocole 
Déroulé de l’information collective (en centre d’hébergement):

 Présentation de l’action

 Présentation des métiers en tension

 Présentation des différences inter-régionale

 Passation de test de français, anglais

 Pré-entretien 

 Prise de rendez-vous 

Le jour du rendez-vous : 

 Test d’aptitude manuelle 

 Entretien individuel de diagnostic



Après le bilan diagnostic

Préconisation et/ou orientation sur des 

parcours : 

Accompagnement santé

Formation de français 

Formation courtes / longues

Préparation aux entretiens

Mise en relation emploi – intérim 



EMPLOI et TOIT



Emploi et Toit
 Objectif : Aidez des personnes ayant le statut de 

réfugiés à trouver un travail et un logement

 Enjeu : délocalisation 

 Comment ? 

 Partenariat avec des entreprises dont le secteur 
d’activité est en tension dans des régions où l’accès 
au logement est facilité

 Quelle formation ? Conducteur de machine



Partenariat Institutions - Entreprise

 Le Conseil départemental du 95 (financeur 
de l’action)

 L’OFII (public réfugiés)

 LACTALIS et BRIDOR (employeur - contrat 
de professionnalisation) 

ACTUAL (spécialiste de l’intérim)



La formation pré-qualifiante :

Conducteur de machine - 400h  

Objectifs pour les stagiaires : 

Acquérir une maîtrise professionnelle 

du métier 

Valider les compétences et savoirs-

être

Accès à un emploi durable et évolutif



Opérations de recrutement

Information collectives dans les 

centres d’hébergement du 95

Passation de tests (français, 

logique, manuel)

Sélections

Intégrations en formation



Résultat des actions (2018 – 2019)

 Emploi et Toit 1

 12 personnes en formation

 10 contrat de professionnalisation avec 
Lactalis

 Emploi et Toit 2

 7 personnes en formation

 5 contrats de professionnalisation avec 
Bridor



Déroulé organisationnel

 Recherche de partenariat entreprise

 Travail avec l’entreprise sur l’intégration

 Sélection des candidats

 Visite de l’usine en amont

 Information sur la région

 Entrée en formation pré-qualifiante

 Préparation à l’intégration en entreprise 

 Recherche du logement 

 Organisation du déménagement 

 Entrée en entreprise



Visite de l’usine de Retiers



Nouveaux 

Projets 

pour 

l’intégration

Pass Emploi Compétence

&

ESPERANTO



Pass Emploi Compétences

Action d’accompagnement renforcé pour l’accès à 

l’emploi

 Objectif : Accompagnement renforcé pour l’emploi

 Durée : maximum 8 mois – 281h

 Effectif : 100 personnes pour le 95 et 197 pour le 77

 Organisation : 

 15 heures de entretien individuel 

 266 heures d’ateliers dont 120h de français



PARTENAIRES

• Préfecture 77

• Préfecture 95

FINANCEURS

• Coallia

• La Pierre Blanche

• ADOMA

• Cités du Secours Catholique

• Croix Rouge

• CPH

• CPCV

• France Terre d’Asile

• CHU Jaurés

• Humanisme et Habitat

CADA PARTENAIRES



Ateliers 

 Français à visée professionnelle

Opérations numériques de base 

 Intégration et vie quotidienne

 Utilisation des outils numériques

Outils TRE

 Training entretiens



Immersion en entreprise

Mises en situations professionnelles et 

travail personnalisé sur le projet

 Enquêtes métiers, rencontres 

de professionnels, immersion en entreprise 

(PMSMP)

 Positionnement métier et emploi avec 

objectifs et étapes.



Formation

 Assistante de vie aux familles

 30 places

 Département du 94

 Agent d’Hygiène et de Propreté 

 10 places 

 Département 45



Positionnements emploi

Missions de courte durée avec ciblage adapté 

au projet professionnel

 Mise en relation personnalisée

 Travail sur la mobilité

 Positionnement formation en parallèle adapté 

à chacun

 Suivi individuel



ESPERANTO

Parce que le travail est 

un langage universel



ESPERANTO

Pourvoir aux besoins en compétence du 

secteur aéroportuaire

 Objectif : Préparation Opérationnelle à l’Emploi 
POE

 Durée : 399h

 Effectif : 120 personnes 

 Dans 5 métiers en lien avec les zones 
aéroportuaires (Roissy & Orly)



Métiers 

Agent de catering 

Agent logistique

Métiers du BTP

Agent de restauration 

Agent de propreté 



Recrutements

Actuellement

Dans tout l’IDF

Ouverture avant la fin de l’année

Organisation d’informations collectives 



METTRE EN PLACE DES 

PARCOURS VERS LA REUSSITE



SORTIE

Intégration, insertion = STABILISER

ESPERANTO
Formation 
Envergure 
(PRFE, PE)

Formation 
droit 

commun

Intérim 
(Actual)

Emploi 

PASS EMPLOI COMPETENCES 

Accompagnement socio-pro = MOBILISER ET INSERER

Linguistique : 

ADF Emploi

Savoir-être : 

Physicare

Intégration 
entreprise : 

Tuteur Actual

Accompagnement 
et TRE : 

Envergure

GO EMPLOI 

Bilan diagnostic = CAPTER

OFII/FAMI + CADA : Sourcing



Pour organiser des informations 

collectives dans votre structure, 

contactez : 

douchka.markovic@envergure.eu 



Un grand merci

pour votre attention 


