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INTRODUCTION
Le projet Employment 4 Inclusion (E4I) met l’accent sur l’un des plus
grands défis en matière d’intégration des migrants, des nouveaux arrivants,
des demandeurs d’asile et des réfugiés (MNAR) en Europe : comment
fournir le meilleur modèle d’intervention pour promouvoir leur inclusion
sociale et professionnelle. La Grèce, l’Italie et l’Espagne sont actuellement
les principales destinations des flux migratoires vers l’UE, tandis que la
France et le Danemark accueillent des pays pour les réfugiés, les
demandeurs d’asile et les migrants. Malgré les profils des groupes cibles
sont légèrement différents dans les pays partenaires (nationalités, type de
migration, etc.), ils partagent tous des besoins communs en ce qui
concerne l’inclusion sociale et de travail de MNAR.
Emploi 4 Inclusion vise, entre autres, à favoriser l’inclusion sociale et de
travail des migrants, des nouveaux arrivants, des demandeurs d’asile et des
réfugiés avec les objectifs suivants :
Élaborer et offrir un programme de formation intégral pour les
professionnels avec les outils les plus novateurs et un modèle interactif
pour l’inclusion sociale et professionnelle de MNAR.
Fournir aux professionnels travaillant avec les migrants les conseils et les
outils nécessaires pour apporter un soutien intégral à MNAR avec le
soutien et la collaboration d’organismes publics et d’entreprises.
Promouvoir l’inclusion sociale et la participation civique du MNAR en
développant leurs compétences sociales et professionnelles ainsi qu’en
développant et en testant des méthodes efficaces pour atteindre ces
groupes.
Proposer des solutions pratiques et des recommandations politiques pour
les institutions, les entreprises et l’organisation sociale aux niveaux local,
régional, national et européen, afin d’améliorer l’inclusion sociale-syndicale
de MNAR.
Dans ce but, le consortium de ce projet a développé ce « Hub de bonnes
practices » qui est une base de données de bonnes pratiques, d’approches
innovantes et de méthodologies pour l’inclusion sociale et professionnelle
des MNAR au niveau européen et mondial. Ce Hub permet aux
professionnels, aux administrations publiques et aux entreprises travaillant
avec les MNAR de compter avec les matériaux de soutien et d’inspiration
les plus précis pour améliorer leurs interventions.
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PART II

RESOURCES D’INCLUSION
DE LA MAIN-D’ŒUVRE

SERVICES D’ORIENTATION
PROFESSIONNELLE ET DE CONSEIL

Titre: INSIDE – INSERIMENTO INTEGRAZIONE NORDSUD INCLUSIONE
Type de ressource: Project
Pays: Italie
Langue: Anglais et Italien

Il progetto INSIDE (Inserimento Integrazione Nordsud Inclusione) mira al rafforzamento Le
projet INSIDE(Inserimento Integrazione Nordsud Inclusione)visant à renforcer l’accès au
marché du travail pour les bénéficiaires de la protection internationale. Le projet, financé par
le Fonds national de migration(Fondo Politiche Migratorie), s’adresse aux bénéficiaires de la
protection internationale hébergée dans le réseau SPRAR (Systèmenational de protection des
demandeurs d’asile et des réfugiés).).

L’objectif principal du projet était la réalisation de 672 plans d’intervention personnalisés (PIP)
en offrant des services actifs sur le marché du travail basés sur les compétences et les besoins
apparus dans une première phase de profilage. De plus, les récipiendaires ont reçu des
services axés sur l’orientation professionnelle, le tutorat, la formation, le coaching et le
soutien à la recherche d’emploi. Les activités ont été réalisées en étroite collaboration avec le
réseau SPRAR.
Page web: http://www.integrazionemigranti.gov.it/en/Pagine/default.aspx

Titre: “LABOUR INTEGRATION NETWORK FOR INMIGRANTS SELF-EMPLOYMENT”
Type de ressource: Programme
Pays: Espagne
Langue: Espagnol

Le "Réseau d’intégration du travail pour l’auto-emploi inmigrants" est né pour améliorer et
fournir des alternatives imaginatives et cohérentes du travail indépendant à Valence
(Espagne), en raison du phénomène de la crise économique et de ses conséquences les plus
tragiques: le chômage de la population migrante et, par conséquent, les difficultés
économiques et d’intégration dans la société. Ce programme est né pour travailler avec des
immigrants à risque d’exclusion et un degré élevé de vulnérabilité socio-économique et
psychosociale à Valence.
Le programme vise à offrir aux participants des tutoriels personnalisés pour les aider à trouver
leurs idées d’affaires de travail indépendant. De plus, le programme vise à orienter les
immigrants dans l’obtention d’idées de projets viables et à mettre en œuvre un plan d’affaires
pour atteindre leurs objectifs de main-d’œuvre.
"Asocicion Por Ti Mujer", bien que ce programme, vise à prévenir les risques tels que
l’exclusion sociale et la marginalité, à travers un travail coordonné à Valence, Alicante et
Castellon (région de Valence) pour motiver et promouvoir le travail indépendant comme une
option personnelle et professionnelle pour parvenir à l’intégration totale dans la vie
associative et participative dans la région de Valence.
Page web: https://asociacionportimujer.org/
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Titre: MIGREMPOWER
Type de ressource: Project
Pays: Espagne, Autriche, Allemagne, Chypre, Italie et France
Langue: Espagnol, Anglais, Fraçais, Grec, Allemand et Italien

Le projet « Migrempower » est un projet qui vise à soutenir les migrants et les
réfugiés dans leurs efforts d’intégration et à promouvoir une meilleure
coexistence au sein de leurs nouvelles communautés, municipalités et États
hôtes. Le projet implique 8 organisations appartenant à 6 pays de l’Union
européenne (Espagne, Italie, Chypre, Allemagne, Autriche et France),
impliquées dans des actions visant à atteindre les résultats suivants : a)
l’acquisition et le développement des compétences sociales et civiques des
bénéficiaires du projet impliqué (migrants et /ou réfugiés), la promotion et le
renforcement de leur cohésion sociale, droit à la citoyenneté active et au
respect des droits de l’homme, b) acquisition/renforcement des outils
méthodologiques et intervention par des professionnels travaillant avec des
migrants et/ou des réfugiés pour entreprendre avec eux une voie axée sur
l’orientation,
l’évaluation
des
compétences,
l’auto-évaluation
et
l’autonomisation, c) l’échange de bonnes pratiques entre les organisations
partenaires afin d’accroître leurs connaissances et leurs compétences et
d’acquérir de nouvelles méthodologies.
Les partenaires impliqués dans le projet "Migrempower", ont atteint les
objectifs du projet en réalisant l’étude sur les politiques et les bonnes pratiques
adressées aux migrants et à l’intégration sociale et du travail des réfugiés, afin
d’analyser ce qui a déjà été mis en œuvre et comment tirer les leçons des
expériences passées; la mise au point d’outils méthodologiques et
d’intervention et de matériel didactique pour promouvoir la situation sociale et
de travail des migrants; tester les outils d’intervention, les lignes directrices et le
matériel de formation.
Page web: http://migrempower.eu/en/
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OUTILS EUROPÉENS DE
RECONNAISSANCE, DE VALIDATION
ET DE QUALIFICATION DES
MIGRANTS

Titre: FROMSKILLS2WORK
Type de ressource: Project, Bonnes practiques
Pays: Belgique, Hongrie, Irlande, Italie, Pays-Bas, République Slovaque, Slov´´enie, Espagne et UK
Langue: Anglais, Italien, Fraçais, SK, Espagnol, Hongrois, Allemand, Slovève et Arabe

Le projet« FromsSkills2Work» vise à promouvoir l’intégration sur le marché du travail des bénéficiaires
de la protection internationale en favorisant la validation précoce des compétences et compétences
formelles et informelles. Pour ce faire, il est possible de soutenir le cadre d’accueil et les capacités des
autorités compétentes, des intermédiaires et des employeurs, et en améliorant l’accès à l’information
et aux services en ce qui concerne la reconnaissance des compétences et des qualifications des
bénéficiaires de la protection internationale.
Le projet« FromSkills2Work» vise à promouvoir l’intégration du marché du travail des réfugiés en
favorisant la validation précoce des compétences et compétences formelles et informelles. Pour ce
faire, il est possible de soutenir le cadre d’accueil et les capacités des autorités compétentes, des
fournisseurs de services et des employeurs, et en améliorant l’accès à l’information et aux services en
ce qui concerne la reconnaissance des compétences et des qualifications des réfugiés.
FromSkills2Work” est une plate-forme d’information numérique sur la validation des compétences et
l’intégration du marché du travail qui fournit des informations aux bénéficiaires de la protection
internationale, aux représentants des groupes de migrants, aux employeurs, aux autorités locales et
aux prestataires de services dans les 9 États membres participants de l’UE : Belgique, Hongrie, Irlande,
Italie, Pays-Bas, République slovaque, Slovénie, Espagne et Royaume-Uni.
Page web: http://www.fromskills2work.eu/

Titre: LIGHTHOUSE
Type de ressource: Project, Bonnes pratiques
Pays: Espagne, Norvège, Grèce, France, Chypre et Autriche
Langue: Anglais, Espagnol, Allemand, Norvègien et Grec

Le projet « Lighthouse » est un projet européen, qui vise à établir et à innover, ainsi que des
outils pour soutenir l’apprentissage tout au long de la vie et les parcours professionnels des
migrants par le conseil et la reconnaissance de l’apprentissage antérieur afin d’améliorer les
compétences, la mobilité et l’employabilité. Tiré de la combinaison de deux cadres différents
réussis:
Le modèle autrichien, appelé LOT-House(apprentissage, orientation, essai),développé par BEST
(partenaireautrichien); et le système bien établi Français pour la reconnaissance de l’éducation
à l’apprentissage non formelle et informelle. Austrian partner
Un consortium de partenaires de seven de l’Espagne, de la Norvège, de la Grèce, de la France,
de Chypre et de l’Autriche; était responsable de la mise en œuvre du projet. Ce partenariat a
créé les résultats intellectuels suivants :
•
Rapport sur l’état de l’art : fournir une compréhension claire, sur le contexte et la
situation des services d’orientation professionnelle et de conseil pour les migrants.
•
Modèle interactif Lighthouse : présenter et guider les bénéficiaires pour offrir des
conseils et des conseils de carrière.
•
Programme de formation des phares : un outil basé sur l’ECVET conçu pour développer
les connaissances, les compétences et les compétences nécessaires des professionnels.
•
Lignes directrices sur les phares : pour formuler des recommandations clés.
•
Lighthouse Toolbox : équiper les professionnels travaillant dans le service d’orientation
professionnelle et de conseil.
Page web: http://lighthouse-project.eu/
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Titre: MAKE IT
Type de ressource: Project
Pays: Belgique, Espagne, Hongrie, Norvège, Porugal
Langue: Anglais

Le projet «MAKE IT» permet de redéfinir le profil professionnel du « praticien européen du
soudage », en répondant aux besoins du marché des travailleurs qualifiés en technologie de
soudage et avec des compétences dans les processus avancés « anciens » et « nouveaux ».
Dans le cadre du projet MAKE IT, le partenariat vise à promouvoire la coopération entre les
différents outils de reconnaissance de l’UE et les outils nationaux de reconnaissance, en
veillant à ce que la qualification et les compétences puissent être reconnues dans différents
pays, au-delà des frontières. L’objectif principal du projet est de développer un système
européen de qualification sectorielle et d’établir un système européen harmonisé pour la
reconnaissance de l’apprentissage préalable (RPL) dans le secteur du soudage. Cela facilitera
la reconnaissance et la certification des LO respectifs en :
• Mise en œuvre des principes du système européen de crédit pour l’enseignement et la
formation professionnels (ECVET).
• Intégration d’approches novatrices pour enseigner et apprendre.
• Améliorer l’EQAVET dans le secteur du soudage.
Page web: https://skillstools.eu/make-it/

Titre: REFUSKILLS
Type de ressource: Project
Pays: Norvège, Autriche, Belgique, Espagne, France, Italie, Porutgal, Allemagne et Turquie
Langue: Anglais, Espagnol

Le projet «RefuSkills» vise à utiliser les expériences et le système de Skillsbank
pour répondre aux besoins immédiats d’une évaluation et d’une déclaration
rapides de compétences pour les réfugiés et les utilisateurs d’autres migrants.
Les objectifs de ce projet sont les :
• Mettre en place un mécanisme facile à utiliser qui donne aux réfugiés
l’occasion de documenter leurs compétences et leurs compétences en
utilisant les principes de base de l’ECVET et des résultats d’apprentissage.
• Faciliter et réduire le temps de traitement de la gestion des demandes de
résidence des réfugiés et des demandeurs d’asile.
• Améliorer les possibilités des pays bénéficiaires d’une identification rapide
des compétences et des compétences des migrants.
• Explorez la possibilité d’émettre un «RefuPass» indiquant le portefeuille de
compétences des individus basé sur les résultats d’apprentissage.
Page
web:
https://www.anced.es/index.php/planes-y-proyectos/proyectoseuropeos/proyecto-refuskills
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INTERVENTION INTÉGRALE AUPRÈS
DES MIGRANTS: EXEMPLES DE
ENTITÉS PUBLIQUES

Titre: C.A.R – REFUGEE RECEPTION CENTRES
Type de ressource: Institution
Pays: Espagne
Langue: Espagnol

Les Centres d’accueil des réfugiés (C.A.R.) sont des établissements publics qui fournissent un
hébergement, de la nourriture et une assistance psychosociale aux demandeurs d’asile en Espagne ou
qui obtiennent le statut de réfugiés ou de personnes déplacées en Espagne.
La C.A.R. offre les services suivants aux bénéficiaires, dans le but de permettre aux bénéficiaires de
répondre à leurs besoins personnels ou familiaux, ainsi que de leur fournir les ressources adéquates
pour assurer leur plus grande autonomie personnelle et leur intégration sociale future :
• Hébergement et entretien temporaire.
• Informations et conseils sur la nouvelle situation.
• Orientation pour leur incorporation dans le système éducatif, sanitaire et social.
• Attention psychologique.
• Soins sociaux spécialisés et gestion de l’aide économique complémentaire.
• Développement de cours pour l’apprentissage de la langue et des compétences sociales de base.
• Orientation et intermédiation pour la formation professionnelle et l’insertion professionnelle.
Page Web: http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/ProteccionAsilo/car/index.html

Titre: CEPI – Centers of Integration and Participation
Type de ressource: Institution
Pays: Espagne
Langue: Espagnol
Le CEPI sont des centres qui visent à promouvoir l’intégration et la participation des migrants
dans la région de Madrid,à travers desactivités avec des places limitées. Ces activités sont
totalement gratuites et les activités d’insertion sociale et de travail sont cofinancées à 50% par
le Fonds social européen dans le cadre du Programme opérationnel de la régiondeMadrid.
Dans la région de Madrid, il y a un total de 8 centres répartis dans toute la région (Usera,
Tetuon, Alcalô de Henares, Alcobendas, Collado Villalba, Leganés, Arganzuela et Chamarton).
Ces centres offrent les activités suivantes :
• Informations et orientation
• Formation et conseil de carrière
• Séances d’information sur le travail indépendant et l’entrepreneuriat
• Cours d’espagnol
• Activités avec les mineurs et autres services
Certaines CEPI élaborent également un programme de formation appelé « Connaissez vos lois
» pour fournir des connaissances sur la société espagnole et faciliter leurintégration.
Page
web:
http://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/centros-participacion-eintegracion-inmigrantes
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Titre: IMEPE
Type de ressource: Institution publique
Pays: Espagne
Langue: Espagnol

L’IMEPE est un organe autonome de la Mairie d’Alcoron (régionde Madrid),qui
offre les services suivants (à la fois aux espagnols et aux migrants) :
• Agence de placement.
• Club d’orientation et d’emploi du travail.
• Formation.
• Service d’attention pour les entrepreneurs.
• Services commerciaux.
• Centre d’affaires.
Les services destinés à la population sont entièrement gratuits. L’objectif
principal de l’IMEPE est de favoriser l’employabilité des personnes, par le biais
d’itinéraires individualisés d’insertion professionnelle, ainsi que par des
formations adaptées aux besoins des utilisateurs (cours de recherche active
d’emploi, outils numériques de recherche d’emploi, préparation des processus
de recrutement et de sélection, promotion du travail, etc.).
En ce qui concerne les activités de formation, les services suivants doivent être
mis en évidence :
•
•
•
•
•

Programme de garantie pour la jeunesse
Programme européen ErasmusMD
Pratiques en IMEPE
Collaboration avec d’autres organismes d’éducation et de jeunesse
Programme de formation et d’emploi

Page web: https://www.imepe-alcorcon.com/
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MARCHÉ DU TRAVAIL, MIGRANTS ET
APPROCHE DE L’ÉGALITÉ DES SEXES

Titre: EMPOWER AND TRAINING OF INMIGRANT WOMEN
Type de ressource: Project
Pays: Espagne
Langue: Espagnol
L’objectif principal du Project “Autonomisation et formation des femmes inmigrantes” est de donner aux
participants le soutien, les conseils et la formation pour faciliter leur emploi et promouvoir
l’entrepreneuriat chez les femmes en situation régulière.
L’objectif spécifique est celui qui suit:
• Conseiller et guider les femmes inmigrantes dans leur processus actif de recherche d’emplou, en se
concentrant sur la connaissance du marché du travail et leur accès à l’emploi.
• Soutenir et accompagner les participantes dans leur processus de recherche d’emploi par le biais de
formations et d’actions individualisées leur fournissant les outils nécessaires pour un emploi efficace.
• Favoriser l’amélioration des relations entre les entreprises, les travailleurs, les inmigrants et les entités
sociales par l’intermédiation et la sensibilisation.
• Motiver pour la création de travail indépendant et encourager´l’esprit d’entreprise.
AIBE BALCAN XATIVA est une association non gouvernamentale à but non lucratif avec sa propre
personnalité juridique, qui vise à faciliter la participation de la population inmigrée dans la société
espagnole.

Page web; http://aibebalcanxativa.org/

Titre: EMPOWERMENT, INTEGRATION AND PARTICIPATION OF WOMEN (WEIP)
Type de ressource: Project
Pays: Espagne, Italie, Pologne et Royaume-Uni
Langue: Anglais

« Autonomisation, intégration et participation des femmes » (WEIP) vise à aider les femmes
migrantes et réfugiées de l’Union européenne en leur offrant des possibilités d’intégration. Le
projet vise à fournir aux femmes migrantes et réfugiées, qui sont récemment arrivées dans
l’Union européenne, de nouveaux outils et compétences en main-d’œuvre, et à améliorer leurs
chances d’intégration dans les pays d’accueil en augmentant leurs compétences, leurs
possibilités d’emploi et leur accès aux services.
Les activités du projet visent à fournir des initiatives concrètes telles que les compétences
linguistiques et de formation, les activités d’employabilité, le conseil juridique, les ateliers
éducatifs et les activités de loisirs pour les femmes migrantes et réfugiées dans les quatre
comtés européens du consortium (Espagne, Italie, Pologne et Royaume-Uni).
Bien que ce programme holistique d’activités complémentaires, le projet a aidé à promouvoir
l’intégration des femmes migrantes et réfugiées et a facilité leur accès au travail en améliorant
leurs compétences et leurs situations d’emplois mal rémunérés.
Ce projet a débuté en juin 2017, et les partenaires du consortium sont : Red Acoge
(Coordinateur), Coalicion KARAT, Differenza Donna et LAWRS (Latin-American Service of
Woman Rights).
Page web: https://redacoge.org/news/es/2017/06/21/0001/proyecto-de-empoderamiento-integracion-yparticipacion-de-la-mujer-weip
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Titre: EMPOWERMENT SCHOOL
Type de ressource: Programme
Pays: Espagne
Langue: Espagnol

L’école d’autonomisation est un programme développé par "Asocicion Por Ti Mujer" afin de
fournir des outils pour renforcer les compétences et les capacités des femmes migrantes,
comme une forme d’autonomisation. Ainsi, "Asociacion Por Ti Mujer" alancé, depuis 2012,
cette initiative de l’École d’autonomisation des femmes, où elles gèrent un programme
d’éducation complet qui leur permet d’obtenir des outils d’auto-développement dans
différents domaines (domaines personnel, social et économique) et d’atteindre leur
autonomie grâce à une intervention socio-éducative, offrant en même temps, l’orientation
éducative et professionnelle, l’intervention psychologique, la formation sur la gestion
économique de l’éducation financière à domicile et familiale.
L'"École d’autonomisation" de "Por Ti Mujer" permet également d’unir les efforts, les
ressources et les connaissances dans la lutte contre l’exclusion sociale-labour, la
désintégration et la violence sexiste envers les femmes immigrantes.
Page web: https://asociacionportimujer.org/escuela-de-empoderamiento/
Titre: SARA program – Workshops for personal and profesional development for women in Madrid
Type de ressource: Programme
Pays: Espagne
Langue: Espagnol

L’objectif général du programme DE la LEP est d’améliorer l’employabilité des femmes
migrantes grâce au travail collectif et individuel d’autonomisation et d’amélioration de
l’estime de soi, ainsi que le développement d’un itinéraire d’emploi avec un accompagnement
continu de guidage qui soutient et facilite leur insertion au travail.
Le programme développé par "Fundacion Cepaim" a été réalisé avec une méthodologie
participative qui intègre la perspective de genre et l’interculturalité. Le programme comporte
trois phases :
La première, du 6 novembre au 19 décembre (2018), visait à améliorer la motivation et l’autoconcept des femmes. Le second, de février à mai (2019), visait à la formation professionnelle
avec l’atelier "Shop assistant dans les magasins biologiques et une alimentation saine". Le
troisième, réalisé de façon transversale (de novembre à mai 2019)était orienté vers
l’orientation et le soutien individuel au travail de groupe. Les participants devaient terminer les
trois phases. Le programme DE la LEP s’adressait principalement aux femmes migrantes, l’âge
minimum était de 16 ans et il était nécessaire d’avoir un niveau d’espagnol minimum pour
comprendre les différents contenus pendant les ateliers. Le suivi a été continu et a été adapté
aux besoins des participants. Le programme a fourni un service de soutien aux transports et
des ressources pour la conciliation aux femmes qui en ont besoin.
Pagina web: http://cepaim.org/
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COMPÉTENCES TRANSVERSALES
ET COMPÉTENCES CLÉS

Titre: BREFE (BOOSTING REFUGEES ACCESS TO EMPLOYMENT)
Type de ressource:: Project
Pays: Italie, Espagne, France et Danemark
Langue: Anglese

Le projet BREFE (Stimuler l’accès des réfugiés à l’emploi) vise à améliorer l’expérience
d’apprentissage des migrants nouvellement arrivés et à les former à l’apprentissage, à faciliter
un accès plus rapide à l’emploi par le transfert de l’apprentissage des langues au sein de
l’entreprise, à valoriser les compétences clés et transversales pour obtenir un premier emploi
et à impliquer les entreprises dans le processus d’apprentissage et d’intégration du travail.
Afin d’atteindre ces objectifs, les produits intellectuels suivants seront développés :
Boîte à outils pour les professeurs de langues, les formateurs, les travailleurs sociaux et les
bénévoles.
Méthodes et outils pour identifier et développer les compétences des réfugiés ayant une
perspective d’emploi dans le pays d’accueil.
Méthodes et outils pour préparer et soutenir les entreprises dans le recrutement de réfugiés
et de nouveaux arrivants.

Page web: https://www.brefe.eu/es/page/impulsar-el-acceso-de-los-refugiados-alempleo
Titre: INTERLABORA project
Type de ressource: Project
Pays: Espagna
Langue: Espagnol

Le réseau Interlabora est un projet d’inclusion du travail, fondé par le Fonds social européen
(FSE) et le ministère de l’Emploi et de la Sécurité sociale du gouvernement espagnol, visant à
aider les migrants pendant le processus d’orientation du travail. Les objectifs des projets sont
les :
Promouvoir les compétences professionnelles clés des utilisateurs migrants, adaptés à leurs
nécessités.
Favoriser l’intégration dans les espaces de travail de la population migrante, en travaillant à
nouveau la discrimination dans l’accès au marché du travail, ainsi que dans la promotion de la
carrière professionnelle.
Rapprocher les exigences du système productif de la réalité socio-syndicale des immigrants à
la recherche d’opportunités d’emploi.
En ce sens, le projet offre trois façons d’aider, à travers : l’orientation sociale-travail, la
formation et l’intermédiation.
Page web:
http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=564,50026558,564_50026575,564_50026588,56
4_50026606&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
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Titre: TRANSVERSAL MODEL FOR MIGRANT
Type de ressourse: Project
Pays: Grèce, Chypre, France, Portugal, Bulgarie, Espagne et Turquie
Langue: Espagnol, Anglais, Français, Bulgare, Grec, Portugais et Turc

Le projet «Modèle transversal pour les migrants» vise à donner aux
enseignants, aux conseillers et aux formateurs les moyens de faciliter et
d’autonomiser les migrants afin de promouvoir l’intégration économique
et sociale au sein de l’Europe, et de promouvoir un poste plus élevé.
Dans ce but, sept organisations partenaires travaillent ensemble pour
développer le projet «Modèle transversal pour les migrants». Ils :
• Identifier les lacunes en matière de compétences, les facteurs
éducatifs et les approches méthodologiques réussies par le biais du
processus de recherche.
• Améliorer le perfectionnement professionnel des éducateurs et des
unités de counseling de l’EFP; la validation, la reconnaissance et
l’évaluation des résultats d’apprentissage pour le soutien des migrants.
• Concevoir des activités pratiques basées sur l’approche pédagogique
innovante transversale.
• Créer des ressources utiles pour diffuser des approches
méthodologiques différentes et innovantes pour soutenir les migrants
vers leur intégration en Europe.
• Concevoir et mettre en œuvre un espace numérique innovant et des
outils pratiques adressés aux éducateurs et aux conseillers pour
développer des connaissances sur les différents éléments liés aux
migrants.
Page web: http://www.transversalmodel.eu/
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DÉVELOPPEMENT ET AMÉLIORATION
DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES
POUR LES PROFESSIONALES ET LE
PERSONNEL DES ENTREPRISES ET DE
L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
TRAVAILANT AVEC LES MNAR

Titre: LABOUR MARKET BALANCE (Arbejdsmarkedsbalancen)
Type de ressource: Outil numérique
Paese: Danemark
Langue: Anglais

L’équilibre du marché du travail est une base de données publique et en ligne créée par
l’Agence danoise pour le marché du travail et le recrutement. Il présente des statistiques sur
les conditions d’emploi actuelles dans les différents secteurs.
La base de données est mise à jour tous les 6e mois et est basée sur les informations d’une
vaste enquête sur les expériences de recrutement, les taux de chômage d’une affectation
d’emploi. Cela crée une échelle avec 5 catégories en vertu desquelles les différents titres
d’emploi tombent sous. Les catégories sont "une grave carence en main-d’œuvre", "déficit de
main-d’œuvre", "problèmes paradoxaux", "bonnes possibilités d’emploi" "moins de
possibilités d’emploi".
Dans la pratique, cet outil peut être utilisé par le MNAR eux-mêmes pour cibler un secteur qui
a une plus grande chance d’emploi. Par les professionnels qui aident à trouver un emploi À la
recherche de députés, cet outil peut être un moyen d’équilibrer les attentes avec le
demandeur d’emploi.
Page Web: https://star.dk/en/labour-market-monitoring/labour-market-balance/

Titre: ONLINE TUTORIALS TO JOBNET.DK
Type de ressource: Outils
Pays: Danemark
Langue: Anglais
Si vous êtes au chômage au Danemark et recevez tout type d’allocations de chômage, y compris les
prestations d’intégration, il est obligatoire fou vous d’avoir un CV en ligne dans l’emploi national
ajouter et base de données CV appelé Jobnet (www.jobnet.dk). En raison du fait, que certains MNAR
ont des compétences numériques limitées et la plupart des MNAR ont du mal à learn lalangue danoise,
les conseillers d’emploi et les travailleurs sociaux travaillant dans les centres d’emploi danois locaux
sont censés soutenir les députés dans la création d’un CV en ligne pour Jobnet.
Cette demande de conseils numériques est relativement nouvelle et s’adresse à certains conseillers en
emploi ou travailleurs de cas et non à un domaine d’expertise. Heureusement, l’Agence danoise pour le
marché du travail et le recrutement (STAR) ainsi que de nombreuses caisses d’assurance-chômage
(également appelées A-kasser) ont fait des tutoriels sur tout, de la façon de se connecter à Jobnet.dk,
la création de votre jobnet-CV (Mit CV), en utilisant les différentes fonctionnalités à jobnet.dk
(comment écrire une bonne demande d’emploi, la création d’un CV de présentation ciblant un emploi
ou une industrie spécifique, etc.).
Beaucoup de ces tutoriels sont courts et introductifs, mais certains pourraient être caractérisés
comme des cours courts. Ces tutoriels sont souvent utilisés par les conseillers en emploi et les
travailleurs sociaux avant ou lorsqu’ils aident les députés à naviguer et à utiliser jobnet.dk. Ils sont
également utilisés par d’autres employés du pôle d’emploi local, par exemple dans les ateliers de
recherche d’emploi, l’introduction générale aux classes marquées par le travail danois, etc.
Page web: https://info.jobnet.dk/om-jobnet/jobnet-in-english
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Titre: VIRTUAL COMPANY VISIT
Type de ressource: Méthodologie
Pays: Danemark
Langue: Anglese

Le bureau de l’emploi de la municipalité de Furesô a développé une méthode
innovante pour que le MNAR ait une idée et un aperçu de divers lieux de travail
danois. Ils utilisent des casques de réalité virtuelle afin de présenter le lieu de
travail au citoyen avant la réunion proprement dite. Pour de nombreux
nouveaux arrivants de cultures différentes, il peut être difficile de comprendre
comment travailler dans une maison d’aînés danoise est effectuée, et dans ce
cas, la visite virtuelle de l’entreprise peut être utile.
Page web: https://www.kl.dk/nyheder/digitalisering-ogteknologi/2020/januar/integration-set-gennem-virtual-reality-briller/
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FORMATION NON FORMELLE POUR
AMÉLIORER L’EMPLOYABILITÉ DU
MNAR

Titre: PROJECT 44 POINTS = JOB
Type de ressource: Programme
Pays: Danemark
Langue: Anglais

La méthode 'Projet 44 points et emploi' fournit un système de points qui traduit les normes
professionnelles et les exigences de l’entreprise en un outil qui peut mesurer et visualiser la
progression du participant. Il est développé par la municipalité de Gribskov en collaboration
avec KHRS (une entreprise de services offrant un large éventail de services en particulier dans
l’industrie hôtelière), l’école de langue locale, et d’autres partenaires centraux. Après avoir
atteint 44 points et terminé 4 semaines de stage, les participants ont été assurés d’un emploi
ordinaire chez KHRS.
La progression des participants est évaluée dans les salles de classe conçues entièrement
comme des chambres d’hôtel, créant ainsi des paramètres de formation semblables aux
milieux du lieu de travail. De cette façon, l’accès des réfugiés à l’emploi sera renforcé.
PDF: https://www.nyidanmark.dk/nr/rdonlyres/4556e82c-8d08-4a3d-ab76245a88a42a5b/0/metodehaefte_gribskovmodellen.pdf

Titre: OCN-Method
Type de ressource: Programme
Pays: Danemark
Langue: Anglais

Open College Network (OCN) est un exemple d’une méthode d’évaluation et de
documentation de la concurrenceies dans la vie professionnelle. La méthode OCN est un
moyen de recevoir des certificats sur l’apprentissage formel et informel obtenus par exemple
par exemple la formation professionnelle, les cours et les classes après l’école. L’outil peut
être utile pour les employeurs pour la préparation des études et la mise à niveau des
compétences, mais la documentation n’est pas reconnue dans le système éducatif formel.
Page web: https://ocn-danmark.dk/
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Titre: QUALIFICATION CARD
Type de ressource: Outil de progression
Pays: Danemark
Langue: Anglais

La « carte de qualification » est un outil de progression utilisé pour mesurer le
développement des compétences du stagiaire en ce qui concerne la capacité
d’effectuer les différentes tâches sur le lieu de travail associé. L’outil donne ainsi
à l’employeur la possibilité de procéder à une évaluation continue et
systématique de la progression du stagiaire pendant le stage.
La carte de qualification peut être utilisée activement dans le dialogue continu
entre l’employeur et le stagiaire pendant l’ensemble du cours. La carte de
qualification utilise une échelle allant du niveau le plus bas 'Pas encore terminé'
au plus haut 'In goal'. En évaluant le niveau de compétence des différents
domaines de formation, il sera possible de donner au stagiaire une rétroaction
constructive sur l’exécution des tâches professionnelles et la progression
globale. En outre, il améliore l’employabilité du MNAR, car ils peuvent rendre
visibles leurs capacités au sein d’une certaine branche.
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ASSOCIATION PUBLIC-PRIVÉ

Titre: COMPANY SERVICE
Type de ressource: Partenariat public-privé
Pays: Danemark
Langue: Anglais

Pour aider les entreprises privées au cours de leur processus derecrutement, les entreprises peuvent
utiliser le service public desentreprises, fourni par les municipalités. Il existe trois outils que les
entreprises peuvent utiliser en collaboration avec la municipalité. Le premier outil est le téléphone de
l’entreprise, qui est une connexion directe entre l’entreprise et les centres d’emploi. Lors de l’appel de
l’entreprise téléphone, les entreprises atteignent un consultant public, qui peut conseiller les
entreprises sur les règles concernant divers stages de travail, des solutions de subvention salariale
aussi. Le deuxième outil est la banque publique d’emploi, dans laquelle les entreprises privées peuvent
afficher leurs offres d’emploi.
Le troisième outil est la possibilité de recrutement par le biais du service de l’entreprise. En
coopération avec les centres d’emploi, le service d’entreprise aide les entreprises à jumeler les
chômeurs avec l’emploi disponible. S’il n’y a pas de correspondances au sein de la municipalité
approchée, les centres d’emploi peuvent s’approcher des municipalités environnantes jusqu’à ce qu’un
candidat convié soit trouvé.

Page web: https://www.frederiksberg.dk/virksomhed/dine-medarbejdere/hjaelp-tilrekruttering
Titre: SOVI
Type de ressource: Project
Pays: Danemark
Langue: Anglais

SOVI est un projet qui relie les grandes entreprises, avec des députés préparés à l’emploi, et
par le biais d’un stage-travail forme les MNARs pour gérer le travail à des conditions normales
après le stage terminé.
Tout au long de la période du stage, les MNAR sont également formés aux compétences
linguistiques pertinentes du secteur.
Le projet s’adresse aux réfugiés, à leurs familles et à d’autres bilingues au Danemark, qui ne
font pas encore partie de la main-d’œuvre active. Il s’agit d’un partenariat public privé, qui vise
à la fois à bénéficier au MNARS, aux centres d’emploi et aux entreprises concernées.
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Titre: BC Hospitality Group Job Shool
Type de ressource: Project
Pays: Danemark
Langue: Anglais

En janvier 2019, BC Hospitality Group a commencé le développement de ce que
became la BC Hospitality JobSchool. L’arrière-plan de ce développement était
que BC Hospitality Group insourcing housekeeping on AC Hotel Bella Sky à
Copenhague et avait besoin de recruter 150 nouveaux employés pour leur
nouveau départementd’entretien ménager ternal, y compris les travailleurs
réfugiés et migrants.
La School Job Sa été développé en étroite collaboration avec Business House
Copenhagen, une partie du Jobcenter Copenhague. L’école Job a été créée
comme un stage de 13 semaines, qui comprenait 11 jours de formation danoise
basée sur l’entreprise, et 10 jours de cours de formation professionnelle plus
courts de pertinence pour l’entretien ménager.
Lors de la première école d’emploi d’avril à juillet 2019, 32 candidats d’origine
réfugiée et migrante sont entrés dans le JobSchool. Sur les 32 candidats, 18 ont
terminé la formation et 14 de ces candidats se sont vu offrir des contrats au BC
Hospitality Group. Les réfugiés et les immigrants qui ont terminé leur formation
se sont vu offrir un emploi àtemps partiel(24 heures par semaine) ou 32
(heures/semaine) avec la possibilité de prendre des quarts de travail
supplémentaires.
Les candidats viennent de 7 centres d’emploi locaux de la région du Grand
Copenhague. Pendant l’école d’emploi,, les candidats ont reçu des prestations
d’intégration ou sociales de leur centre d’emploi local. Les centres d’emploi ont
également payé pour les cours de langue danoise et de formation
professionnelle ainsi que des heures de mentorat pour le mentor social et
culturel local, qui a suivi et aidé les candidats là où nécessaire pendant les 13
semaines de formation.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=ROa4MaQLmwc&feature=youtu.be
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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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TRANSITIONS RÉUSSIES DE’EFP À
UN EMPLOI

Titre: OLSO HELSFYR-MODEL
Type de ressource: Programme
Pays: Norvège
Langue: Anglais

Olso Voksenoppl-ring (éducation des adultes) Helsfyr a beaucoup de succès en
éduquant les nouveaux arrivants aux pédagogues, aux chefs et aux travailleurs
de la santé. Le modèle combine la formation professionnelle avec des cours de
langue spécifiques au commerce ainsi que l’apprentissage dès la première année
d’études. L’éducation dure 4 ans, et le niveau de stage par rapport à l’éducation
va progressivement augmenter. L’effort est réalisé en collaboration avec la NAV
(Administration norvégienne du travail et du bien-être social) et les organisations
commerciales concernées.
Page web: https://helsfyr.oslovo.no/

Titre: EXTENDED BASIC COURSE AT SOSU
Type de ressource: Programme
Pays: Danemark
Langue: Anglais

Au Danemark, nous manquons de personnel instruit dans la plupart des
domaines de l’EFP, les emplois sont presque garantis. Cependant, les études
danoises de l’EFP ont des exigences d’entrée relativement élevées. Dans un
contexte danois, le défi de veiller à la transition vers l’emploi est donc davantage
axé sur la formation à l’admission et l’achèvement de l’éducation.
Les éducations danoises en matière de santé, SOSU, ont connu du succès grâce à
un cours de base étendu offrant des cours de formation en danois ciblés,
culturels ainsi qu’à la formation sociale et de soins de santé. Le cours était de 60
semaines, mais il a maintenant été raccourci en raison de décisions politiques. Le
cours est maintenant axé sur la formation pour les conditions d’entrée, et cela
signifie que les étudiants doivent obtenir un certain niveau de danois et de
mathématiques.
Video: https://youtu.be/kvEyZidTd2g
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Titre: UC PLUS – ADULT EDUCATION
Type de ressource: Programme, éducation des adultes
Pays: Danemark
Langue: Anglais

UC Plus est un centre éducatif danois qui propose des cours danois ainsi que de
l’éducation dans le secteur des transports. Dans le cadre d’un accord avec les
compagnies d’autobus danoises, ces actions offrent aux réfugiés et aux familles
une formation destinée aux chauffeurs de bus depuis deux ans. L’éducation
implique des cours de chauffeur de bus, ainsi que des stages rémunérés dans
l’entreprise. Il existe de bonnes possibilités de transition vers l’emploi ordinaire.
Page web: https://ucplus.dk/igu-bus/
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MOBILITÉ PROFESSIONNELLE
DES MNAR

Titre: INITIATIVES TO WELCOME AND ACCOMMODATE MIGRANTS BY TOWNS AND VILAGES
Type de ressource: Bonnes pratiques
Pays: France
Langue: Anglais

Afin de répondre aux besoins professionnels, revitaliser certains quartiers et
accueillir plus de personnes et d’écoliers, ainsi que d’offrir des conditions dignes
d’hébergement, les villes et villages de France, en étroite relation avec l’Etat et
les collectivités locales, se sont engagés dans une mobilisation des ressources.
Avec ces initiatives, la mobilité interne en France est ainsi encouragée.
Sur le plan pratique, les villes et villages peuvent offrir :
• Des offres d’emploi ou reprise de magasins (boulangeries, artisanat,
magasins d’alimentation, etc.),
• Des appartements locatifs à loyer modique,
• Des places à l’école et en crèche,
• Des associations d’accompagnement.
• Des accès plus facile aux services sociauxcommunautaires.
Ces initiatives contribuent à désengorger les quartiers sensibles où les migrants,
les réfugiés et les demandeurs d’asile sont surreprésentés et où leurs familles ne
sont pas toujours en sécurité. Ces projets visent également à satisfaire les
possibilités d’emploi non pourvues dans les régions et les provinces de France.
Plusieurs associations d’aide aux migrants, comme France Terre d’Asile,
Emmaus France et l’Armée du Salut, ainsi qu’une association de résidents vivant
dans le département 93 étaient également présentes pour soutenir ce type
d’initiatives.
Pagina web: https://www.paris.fr/pages/accueil-et-hebergement-des-refugies4279
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Titre: OFII
Type de ressource: Bonne pratique
Pays: France
Langue: Anglais

Créé en 2009, l’OFII (Français Office national de l’immigration et de
l’intégration)
est aujourd’hui le seul opérateur d’État en charge de
l’immigration légale. Plus de 900 agents travaillent à l’Office en France au siège
de Paris et dans plus de cinquante branches territoriales, délégations ou platesformes hébergées qui couvrent l’ensemble du territoire national.
L’OFII accompagne l’entreprise dans la procédure d’introduction de son futur
employé étranger en France, après que l’employeur a démontré qu’elle n’a pas
été en mesure d’embaucher la personne dont elle a besoin sur le marché du
travail Français. C’est aussi le guichet unique pour les jeunes professionnels
bénéficiant d’un accord bilatéral où la situation de l’emploi n’est pas exécutoire.
Avantage : Le jeune migrant reçoit de l’aide, mais il doit justifier des diplômes ou
une expérience de travail correspondant au poste que vous lui offrez en France.
L’employeur n’aura pas à justifier that il a été en mesure de trouver en France
une personne correspondant à la position proposée.

Pagina web: http://www.ofii.fr/recruter-un-travailleur-etranger
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ENTREPRISES SOCIALES, SOCIÉTÉS
D’INSERTION ET AUTRES EXEMPLES
RÉUSSIS D’INTÉGRATION DE MNAR
DANS LE PROCESSUS DU TRAVAIL

Titre: ARASING REALITY ON LOCAL BUSINESS STORIES
Type de ressource: Bonne pratique
Pays: France
Langue: Anglais

L’objectif de cette bonne pratique est de sensibiliser les quartiers ou localement à la situation
du MNAR, afin d’identifier certaines possibilités de mobilité professionnelle pour la création
d’emplois ou pour l’emploi.
Ceci sera réalisé par leur observationplus étroite de l’environnement, ayant des pensées
critiques, les partageant, discutant et collaborant afin de résoudre ces problèmes, et
d’identifier how succès uneentreprise initiative peut être, en particulier pour MNAR.
Toute entreprise, qu’il s’agit d’un produit ou d’un service, doit être réglée dans un contexte
social. Les entreprises sociales recherchent dans ce contexte social un problème que l’on peut
résoudre. Pour cette raison,il ya un besoin de comprendre le contexte pour définir les
entreprises qui réussissent et ont une orientation sociale.
Page web:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578969/IPOL_STU%282016%29578
969_EN.pdf

Titre: KNOWING THE SOCIAL ECONOMY PHENOMENA
Type de ressource: Bonne pratique
Pays: France
Langue: Anglais

Cette activité est une bonne pratique pour mieux comprendre les tendances des
initiatives soci o-économiques.
Dans le cadre d’un monde plus durable et interconnecté, la tendance de
l’économie sociale, qui est fortement soutenue par les institutions européennes
peut être une alternative aux moyens actuels de faire de l’économie de busine.s
Cette activité vise à présenter le concept d’économie sociale aux différents
bénéficiaires. Pour cet objectif, les participants doivent activer plusieurs
compétences telles que la communication, à travers la discussion, la pensée
critique, la reconnaissance des avantages et des inconvénients de nouveaux
concepts. Enfin, comme les bénéficiaires devront faire des recherches en ligne
sur une réalité locale, il devrait activer leur curiosité et leurs compétences
numériques.

Page web: https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en
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Titre: REFUGEEFOODFESTIVAL
Type de ressource: Bonne pratique
Pays: France
Langue: Anglais

Grâce ce festival chaque année en juin, des collaborations sont créées entre les
cuisiniers réfugiés et les restaurateurs locaux dans 15 villes à travers le monde.
Objectifs:
• Un festival chaque année en juin, où des collaborations sont créées entre
cuisiniers réfugiés et restaurateurs locaux, dans 15 villes à travers le monde
• Un restaurant d’accueil avec "La Résidence" est un restaurant de tremplin
dédié aux cuisiniers réfugiés au cœur de Paris, ouvert à tous du mercredi au
dimanche
• Une formation en cuisine: Le programme SESAME forme les réfugiés à la
profession de commis de cuisine.

Page web: http://www.refugeefoodfestival.com/
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APPRENTISSAGE AU PÔLE
EMPLOI

Titre: GUIDE FOR EXPLORATION OF SKILLS FOR LEARNING
Type de ressource: Bonne practique
Pays: France
Langue: Anglais

Le questionnaire d’outils suivant ne sera utile au conseiller de carrière qu’à titre
de guide. Selon le MNAR et la relation qui a été créée, le conseiller peut choisir
les questions à utiliser. En fin de compte, le conseiller enregistre ses
observations concernant les besoins du MNAR.
La préparation à une intégration réussie sur le marché du travail, aujourd’hui
exigeante et compétitive, exige un comportement professionnel basé sur
l’acquisition de connaissances, de compétences et d’attitudes au niveau
professionnel.
Page web: http://web.mit.edu/cortiz/www/Diversity/TheIntentionalMentor.pdf

Titre: GUIDE FOR THE INTERVIEW FOR LEARNING
Type de ressource: Bonne pratique
Pays: France
Langue: Anglais

Ces bonnes pratiques est très utiles en tant que questionnaire pour le conseiller de carrière.
Selon la personne (MNAR) et la relation qui a été créée, le conseiller peut choisir les questions
à utiliser. Un plan d’action individuel suit. La procédure envisagée prévoit une première phase
d’orientation au cours de laquelle les gens peuvent obtenir des informations sur différents
domaines professionnels, effectuer une évaluation éducative et psychologique et ensuite se
concentrer sur le domaine dans lequel leurs compétences professionnelles seront mieux
exploitées. Ensuite, un plan d’action est raisonnablement réalisable.

Page web: https://ec.europa.eu/employment_social/ECDB/equal/jsp/dpComplete_1007.htm
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Titre: INTEREST EXPLORATION
Type de ressource: Questionnaire
Pays: France
Langue: Anglais

Le conseiller donne d’abord au MNAR des instructions claires sur la façon de
remplir le questionnaire, puis le laisse seul pour le remplir sans être distrait par
la présence du conseiller. L’individu a besoin de lire le catalogue des verbes
donnés et de choisir ceux qui correspondent à leurs intérêts. A gauche de
chaque verbe il y a la première lettre du type professionnel (Réaliste,
Investigative, Artistic, Social, Entrepreneur, Conventional). En fin de compte,
le conseiller, en analysant ces lettres, calcule les trois premiers types
professionnels de personne.
Avant de terminer le test, il est conseillé de ne pas donner au MNAR beaucoup
d’informations sur la théorie sur laquelle il est basé afin de ne pas affecter la
personne lors de la réalisation du test. Après avoir terminé le test, les résultats
sont évalués et discutés.
Page
web:
https://www.eoppep.gr/teens/index.php?option=com_tests&view=tepe&Itemid
=332
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COMPÉTENCES
ENTREPRENEURIALES

Titre: A FUTURE SELF-REFLECTION? LIVING THE DAILY LIFE AS AN ENTREPRENEUR
Type de ressource: Activité
Pays: France
Langue: Anglais

Cette bonne pratique est basée sur la base des expériences des bénéficiaires, qui
ont façonné leur caractère et la réponse habituelle à des moments stressants qui
sont essentiels, puisque le mécanisme d’adaptation sont un atout lors de la
direction d’une entreprise. L’activité est conçue comme des questions basées sur
la vie quotidienne de l’entrepreneur. L’activité devrait être répondue en groupe,
car les multiples expériences enrichiront la vision du futur entrepreneur, et avec
la présence d’un mentor comme expériences difficiles seront discutées. Après
chaque question, un contexte est donné pour fournir au mentor
une
compréhension
plus
profonde
de
l’activité.
Page web: https://neilpatel.com/es/blog/no-estas-hecho-para-ser-emprendedor/

Titre: PUTTING THE FEET ON (THE ENTREPRENEUR) GROUND
Type de resource: Activité
Pays: France
Langue: Anglais

Cette bonne pratique en matière d’entrepreneuriat est plus efficace si le
bénéficiaire a déjà une idée de création ’entreprise, sinon la plupart des
propositions seront inutiles.
Cette activité commence à contextualiser ce à quoi l’entreprise devra faire face
(ce qui doit être mis en évidence, ce qui doit être résolu et quelles sont les
limitations externes et les chances) grâce à l’analyse SWOT. Les bénéficiaires
devraient avoir les pieds sur terre et décrire honnêtement leur idée d’activité à
créer. Après avoir atteint cet objectif, ils devraient donner la prioritéed à ce qui
est nécessaire pour être done. L’établissement d’un plan d’affaires devrait
prendre le temps et les ressources pour être aussi clairs que possible. L’analyse
SWOT est un outil qui fournit une analyse claire sur les chances et les difficultés à
l’intérieur et à l’extérieur que l’entrepreneur devra renforcer ou affronter afin
d’avoir du succès.
Page
web:
https://www.dummies.com/business/start-a-business/businessplans/how-to-conduct-a-swot-analysis-for-your-business-plan/
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Titre: WHAT MAKES YOU AN ENTREPRENEUR?
Type de ressource: Activité
Pays: France
Langue: Anglais

"CE qui fait de vous un entrepreneur" est une bonne pratique, basée sur
l’expérience personnelle et l’auto-construction des MNAR : dans cette activité
doivent participer, au moins, 5 bénéficiaires. Grâce à un brainstorming, une
vision critique des caractéristiques de «l’entrepreneuriat » est réalisée ,ou du
moins, permettent d’approcher celles qui sont identifiées comme faisant partie
de « l’esprit d’entrepreneur ». Il faudra un sentiment de conscience de soi et la
capacité d’identifier des modèles.
À la fin de l’activité, le tableau sur les compétences des entrepreneurs conçu par
la Commission européenne est présenté pour comparer l’expérience et les
commentaires.

Page web: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technicalresearch-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework
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SENSIBILISATION DU PERSONNEL ET
DES COLLABORATEURS, ADAPTATION
DES TRAVAUX

Titre: BASIC TRAINING OF THE SYSTEMIC VIEW
Type de ressource: Activité
Pays: France
Langue: Anglais

La « formation de base sur la VUE SYSTEMIQUE » est un exercice de réflexion,
qui peut être développé en groupe ou individuellement. Lorsque le MNAR
rencontre et coopère avec d’autres personnes, le point de vue a une importance
cruciale pour une bonne relation entre les gens entre les autres. Le but de cet
exercice est de pratiquer une attitude de base qui permettra de bien travailler
avec et de soutenir vos collègues MNAR, avec quelques approches positives et
des attitudes.
Page web: https://www.werweiss.de/frage/was-ist-eine-systemische-beratung

Titre: BUILDING POSITIVE ATTITUDES
Type de ressource: Activité
Pays: France
Langue: Anglais

Cette bonne pratique est une activité qui peut être développée en groupe ou
individuellement. Cette bonne pratique consiste en un véritable exercice axé sur
l’attitude à l’égard de leurs collègues MNAR pour leur intégration, encourageant
une attitude positive et des initiatives dans le domaine du travail. Son objectif de
cette activité est de faire preuve de respect, de rappeler que chaque personne
est différente, d’exprimer sa tolérance et de formuler soigneusement certaines
informations et instructions au groupe cible.
Pagina web: https://ordrecrha.org/ressources/dotation/2016/01/integration-dansune-nouvelle-entreprise-les-lecons-de-l-immigration
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Titre: LIVE IN HERE AND NOW
Type de ressource: Bonne practique
Pays: France
Langue: Anglais

L’objectif de "La vie ici et MAINTENANT!" est d’aider les collègues des MNAR en
ayant une attitude positive envers leur travail, et de leur faire prendre
conscience comment le travail quotidien est une source d’enrichissement.
Cette véritable expérience en cours d’emploi aide les collègues des MNAR à se
concentrer pleinement sur le présent et à faire l’expérience et la forme de
chaque journée de travail d’une manière positive.
Page web: https://informeaffaires.com/regional/ressourceshumaines/travailleurs-immigrants-la-francisation-une-priorite-pour-lintegration
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