ACCÉLÉRER L’ACCÈS AU MARCHÉ
DU TRAVAIL DES MNAR

Titre: INDUSTRY PACKAGE FOR REFUGEES
Type de ressource: Programme
Pays: Danemark
Langue: Anglais

Le paquet deing l’industrie (branchepakke) est un processus cohérent pour les
chômeurs, où les bureaux d’emploi et les entreprises travaillent work
systématiquement ensemble pour préparer et former les nouveaux arrivants
aux tâches qui sont exigées dans l’industrie concernée. Chaque cours est
structuré à l’aide de cartes de qualification avec desobjectifs specific, de sorte
que le progrès progressif du stagiaire est toujours visible pour toutes les parties.
Le paquet de l’industrie est élaboré sur la base de l’analyse du marché du travail
afin de s’assurer que l’amélioration des compétences et de l’éducation est
prioritaire dans les domaines qui ont besoin d’une main-d’œuvre qualifiée.
Page web: https://www.foreningen-nydansker.dk/igu-ogbranchepakker/branchepakker-for-kommuner

Titre: IGU – BASIC INTERTRATION TRAINING PROGRAM
Type de ressource: Programme
Pays: Danemark
Langue: Anglais

"Le programme de formation intégration de base", issu des intégrations danoises
Grunduddannelsen ou IGU, est le résultatde l’accord tripartite danois de 2016. Le programme a
été lancé le 1er juillet 2016 pour une période de trois ans et a prolongé l’année 2019.
L’IGU cible les réfugiés non qualifiés et la famille réunifiée qui a besoin d’un tremplin pour
obtenir leur premier emploi au Danemark et faire partie du travail danois marqué. L’objectif de
l’IGU est d’aider l’étudiant de l’IGU à obtenir son premier emploi ordinaire au Danemark ou à
commencer une éducation formelle, par exemple une formation professionnelle.
Le programme IGU dure 2 ans. Pendant l’IGU, le réfugié est employé comme étudiant IGU
dans une entreprise privée ou publique et reçoit un salaire d’étudiant IGU entrepreneur.
Pendant l’IGU, l’étudiant de l’IGU travaille à l’entreprise 30 heures par semaine et va à l’école 7
heures par semaine en moyenne. Les 7 heures d’enseignement peuvent couvrir les cours de
danois sur l’une des écoles danoises formelles, les classes de9e année ou les cours de
formation professionnelle plus courts.
À la fin de l’IGU, l’étudiant de l’IGU reçoit un diplôme, qui accorde le droit aux allocations de
chômage en tant que diplômé, si l’IGU ne mène pas directement à un emploi dans l’entreprise
où l’étudiant IGU a terminé son IGU.
PDF: IGU-folder_EN 2018 satser.pdf
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Titre: FAST TRACK-MODEL
Type de ressource: Programme
Pays: Suèce
Langue: Anglais

"Snabbspâr" est une initiative nationale entre le gouvernement suédois et les
partenaires du marché du travail dans les professions en pénurie de maind’œuvre. Enprésentant ce modèle, les services suédois de l’emploi ont réussi à
raccourcir le chemin des nouveaux arrivants vers la main-d’œuvre qualifiée.
newcomers’ Une procédure approfondie pour évaluer les compétences du
nouveau venu assure un processus éducatif rapide et efficace. Plus de 7. 000
réfugiés et familles ont été réunies à travers le processus, et il a eu beaucoup de
succès à recruter des femmes dans le secteur de la santé.
Page web: https://arbetsformedlingen.se/forarbetsgivare/rekryteringstjanster/snabbspar-for-nyanlanda
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