
Accélérer l’emploi des réfugiés
Initiative soutenue par le programme Erasmus+ de la Commission européenne (2018-2020).

Méthode et outils pour identifier et développer les compétences des réfugiés et des
nouveaux arrivants dans une perspective d'emploi

Le parcours d’identification est disponible pour la phase de test. Il comprend les phases suivantes :

1. Comment approcher les compétences transversales pour l’emploi

2. Conscientiser la personne sur ses compétences transversales

3. Comment identifier les compétences ?

4. Comment développer les compétences transversales

5. Promouvoir ses compétences sur le marché du travail

Le document de synthèse est disponible en anglais et les adaptations nationales sont en cours. La plupart des
outils sont déjà intégrés dans les ressources du site www.brefe.eu.

Il  propose des ressources aux différents intervenants avec les réfugiés et  les nouveaux arrivants afin de
faciliter leur accès à l'emploi. Il vise à mieux prendre en compte l'expérience de la migration pour la valoriser
en détectant et en mettant en évidence les compétences sous-jacentes. Il propose d’identifier les compétences
qui peuvent être utilisées pour une intégration par le travail, plus rapide et de meilleure qualité dans le pays
d'accueil. Enfin, des ressources accompagnent les migrants pour identifier et développer les compétences
transversales qui sont essentielles dans un environnement de travail.

Ces ressources sont basées sur le travail quotidien et l'expérience des organisations partenaires. Elles ont été
adaptées, complétées et améliorées grâce à une recherche collaborative supplémentaire dans le cadre de ce
projet. Tous les outils ont été utilisés et testés par les partenaires du projet avant leur inclusion.

Nous avons conservé certaines spécificités des pays associés lorsqu'elles peuvent éclairer le processus global
d'intégration des réfugiés et des nouveaux arrivants au niveau européen.

Augmentation du chômage avec la Covid-19

L'amélioration de l'accès des réfugiés à l'emploi est plus que jamais
essentielle  avec  l’augmentation  des  taux  de  chômage  dans  toute
l'Europe.  Les nouveaux arrivants et  les réfugiés sont particulièrement
fragiles  face  à  cette  crise.  Avec  des  rencontres  physiques  et  des
activités de groupe limitées, les  ressources disponibles sur notre site
peuvent être utilisées, à distance, par les réfugiés en autonomie et par
les professionnels  pour identifier les compétences clés, travailler sur

les compétences linguistiques et mieux connaître le contexte de travail des pays hôtes. Toutes ces activités
contribueront à améliorer l'accès à l'emploi lorsque les taux de chômage cesseront d'augmenter.

Erasmus+ n°2018-1-FR01-KA204-047664

Lettre d’information n°3 – 2020/07



Nouvelles des partenaires

Greta du Velay (FR)

Après l'arrêt des activités en face à face décidé le 17 mars, l'aide aux nouveaux arrivants a continué à
distance pendant deux semaines à temps plein.  En accord  avec les participants, il a ensuite été réduit et
remplacé par des réunions hebdomadaires sur Skype. En plus des ressources du site web, un blog, plus
informel, a été mis à la disposition des migrants pour leur permettre d'accéder et de partager leurs propres
ressources. En juin, un soutien en face à face a de nouveau eu lieu dans des locaux réorganisés selon les
instructions du gouvernement. Les journées perdues avec le confinement ont été reprogrammées pour l’été.

Ceipiemonte (IT) 

Avant la pandémie, nous avons collaboré avec une vingtaine d'entreprises et d'organisations intermédiaires
pour recueillir les besoins et les pratiques d'insertion professionnelle des migrants.  Cette collaboration
nous  a  amenés  à  développer  des  outils  et  des  méthodes  pour  améliorer  le  processus  de  sélection,
d'intégration, de gestion et de valorisation des migrants non européens ayant une faible connaissance de
l'Italie. Notre matériel a été enrichi par d'autres produits développés par nos partenaires et il est maintenant
disponible pour tous les organismes économiques. Nous voulons maintenant le partager et le tester avec
d'autres entreprises pour l'améliorer, actions que nous avons dû suspendre avec l’épidémie.

Association New Dane (DK)

Au Danemark, les industries avec lesquelles nous avons travaillé ont été particulièrement touchées par
l’épidémie - en particulier le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Notre principal partenaire pour les tests
a par exemple dû licencier la plupart de son personnel, et il a été contraint d'arrêter toutes les activités
d’expérimentation. Cela nous a obligés à faire preuve de créativité dans notre façon de travailler et à
trouver de nouveaux partenaires pour atteindre les objectifs du projet. Nous trouvons que les principaux
objectifs  de ce projet  sont  de plus en plus significatifs  dans la situation actuelle.  Nous sommes donc
impatients de reprendre nos activités à l'automne.

Solidaridad Sin Fronteras (ES)

En Espagne, toutes les activités de face à face ont cessé pendant le confinement. SSF a continué à fournir
des conseils et une orientation aux personnes suivies, principalement issues de l'immigration, en ligne et
par téléphone. En outre, un nouveau service visant à fournir un soutien psychologique et émotionnel
gratuit a été mis en place. La plupart des entreprises partenaires ont été touchées par la crise. La plupart
ont dû cesser leur activité pendant deux mois avec des licenciements et des restructurations. Depuis la fin
juin, les salariés de SSF ont repris leurs activités en face à face, en limitant le nombre de participants. La
communication avec les entreprises  a repris. Les ressources du projet ont été améliorées, les dernières
traductions sont en cours et la phase d’expérimentation reprendra au cours du mois de juillet.

Qui est impliqué ?
 Greta du Velay, Le Puy-en-Velay (France) www.velay.greta.fr
 Ceipiemonte Scpa, Torino (Italie) www.centroestero.org
 Foreningen Nydansker, Copenhagen (Danemark) www.foreningen-nydansker.dk
 Solidaridad Sin Fronteras, Madrid (Espagne) www.ssf.org.es
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