
Préparer l’entreprise à accueillir un réfugié

Que ce soit pour un stage ou pour un emploi, l’accueil d’un réfugié doit être préparé aux différents
niveaux  de  l’entreprise,  en  fonction  de  sa  taille :  direction,  ressources  humaines,  ensemble  des
salariés.  Une  bonne  intégration  demande  d'en  anticiper  les  conséquences  sur  le  quotidien  de
l’entreprise  (difficulté  avec  le  français,  méconnaissance  des  codes,  difficultés  pour  trouver  un
logement,  pour  prendre  les  transports,  nécessité  de  prévoir  une  formation  en  interne  ou  à
l’extérieur…). L'implication de tous est nécessaire.

1. Responsabilités de la direction et des ressources humaines1

1.1. En amont

 Vérifier avec le candidat les aspects pratiques : distance, mobilité, horaires, contraintes à 
prendre en compte (rendez-vous administratifs, famille...) et les aménagements possibles.

 Analyser les besoins de formation de la personne recrutée : en français, adaptation au poste 
de travail, remise à niveau du socle de compétences (calcul, numérique...). Si besoin, 
indiquer des outils d'auto-évaluation2 ou demander une évaluation de niveau.

 Voir comment l’entreprise peut contribuer à la formation et envisager les différentes 
modalités, en interne ou avec un prestataire, en individuel ou en groupe, dans l'entreprise ou 
à l'extérieur, pendant les horaires de travail ou non. Des options mixtes sont possibles en 
fonction des opportunités locales.

 Si nécessaire, prévoir d’adapter l’emploi du temps du migrant sans désorganiser l’activité.

 Désigner le futur tuteur et le préparer à son rôle.

 Informer et préparer l’ensemble des salariés. Selon la taille de l'entreprise, différentes actions
peuvent être organisées : 

◦ Réunion d’information sur la condition des réfugiés et les difficultés qu’ils rencontrent 
dans leur insertion professionnelle.

◦ Promouvoir l’équité et l’inclusion, rendre les valeurs visibles avec des affiches.

◦ Rédiger et afficher une charte d'accueil du migrant.

◦ Formation à la connaissance des différences culturelles – qui sera peut-être plus 
utilement proposée dans une phase ultérieure, afin de permettre au réfugié lui-même d'en
bénéficier. S’il n’est pas possible de consacrer du temps à ce type de formation, un 

1 Dans ce qui suit, nous considérons que la décision d’embauche, classique, en contrat aidé ou en stage a été 
prise et validée au plan administratif. Le candidat présente les pré-requis en matière d’aptitudes, de qualités et 
des compétences.

2 Par exemple : https://www.leforem.be/outils/positionnement-langue.html
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échange avec un médiateur permettra de prendre de conscience de nos préjugés afin 
d’éviter qu’ils n’interfèrent avec l’intégration professionnelle du migrant.

 Établir des processus à suivre en cas de malentendus, voire de conflits, pour minimiser les 
interprétations strictement personnelles. Former et outiller les gestionnaires en résolution de 
conflits.

 Eventuellement identifier des employés expérimentés de la même origine et voir s’ils 
peuvent jouer un rôle positif (attention aux différences de religion et aux différences sociales
ou politiques).

 Encourager les actions de parrainage (cf. infra) en mettant à disposition des ressources 
(information, lieu de rencontre, temps libéré...).

1.2. Pendant les premiers mois

 Dégager du temps au tuteur pour qu'il puisse assurer son rôle.

 Faire des points réguliers pour vérifier que les objectifs sont atteints (adaptation et 
développement des compétences du réfugié, plus-value pour l'entreprise) et prévenir les 
éventuels problèmes.

 Intervenir en cas de commentaires basés sur des préjugés à l’égard d’un employé migrant.

 Vérifier que les employés se mélangent, essayer de décloisonner les groupes homogènes.

 Organiser ou faciliter des activités permettant aux différents employés de se rencontrer et 
d'échanger.

 Proposer une formation interculturelle. Elle permettra de faire échanger l'ensemble du 
personnel sur l'impact de la culture sur les comportements professionnels (relation au temps, 
à la hiérarchie, au collectif, communication...). Elle permet également au nouvel arrivant de 
mieux comprendre les règles et les comportements attendus.

2. Responsabilités du responsable hiérarchique

2.1 Préparer l’arrivée pour montrer au migrant qu’il est attendu.

 Confirmer par téléphone la date et l’heure de l’accueil avec le nom de la personne qui va 
l’accueillir.

 Informer le personnel et en particulier la personne chargée de l’accueil du nom, du poste et 
de la date d’entrée afin que personne ne le confonde avec un fournisseur ou un client.

 Préparer les éventuels badges ou cartes d’accès.

 Préparer une documentation sur l’entreprise ainsi qu’une description du poste.

 Préparer la première journée : Qui va l’accueillir ? Quelles tâches  ? Avec qui il prendra ses 
pauses ?

 Planifier la formation technique interne avec le tuteur.

2.2 Préparer le poste de travail

 Préparer les documents, outils et éléments de sécurité.

 Préparer les codes d’accès aux ordinateurs, l’adresse courriel et le poste téléphonique.

 Préparer un lexique des mots spécifiques à l'entreprise ou au métier avec une définition 
courte, et si possible une illustration.

 Préparer des supports visuels avec des pictogrammes, des schémas, des cartes heuristiques... 
sans hésiter à présenter la même information de façons différentes.
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2.3 L'accueil la première journée

 Décrire l’entreprise, ses objectifs, les produits et les services, les conditions de travail, les 
procédures de communication (formelles et informelles).

 Expliquer les attentes de l'entreprise quant au travail et préciser les règles à respecter et les 
comportements souhaités.

 Remettre les différents documents (sur l’entreprise, la description du poste…), les clés, les 
vêtements... 

 Faire visiter l’entreprise et présenter les membres de l’équipe ainsi que le tuteur.

 Montrer où sont les espaces de convivialité et comment ils fonctionnent, en profiter pour 
aborder la question du déjeuner (si c'est possible, proposer un déjeuner avec l'équipe).

 Présenter l’espace de travail ainsi que les outils disponibles (ordinateur, fournitures de 
bureau, etc.) avec les codes nécessaires.

 Présenter et expliquer les procédures de sécurité, l'organisation des premiers soins 
(emplacement de la trousse, identification des secouristes) et les mesures d'urgence (sorties 
de secours, extincteurs, etc.).

 Montrer les équipements de protection et leur utilisation.

 Lecture commune du lexique (avec le tuteur).

 Présenter avec le tuteur les premières tâches à réaliser : c’est le début de la phase 
d’apprentissage.

3. Rôle des employés

Certains salariés jouent un rôle plus important, formalisé :

• le responsable hiérarchique (cf. supra) ;

• le tuteur qui accompagne le nouvel arrivant dans l’acquisition des compétences et des savoir-
faire techniques ;

• la personne à l’accueil.

Mais l’ensemble des salariés vont contribuer de manière formelle et informelle à l’adaptation du 
nouvel arrivant. Leur préparation vise à :

• les informer et les responsabiliser ;

• limiter les tensions pouvant survenir suite à l’incompréhension de situations particulières ;

• faciliter la communication avec une personne qui connait mal la langue française et sa 
culture et qui ne maîtrise pas non plus les codes de l’entreprise.

Enfin, de manière volontaire, d’autres employés peuvent jouer le rôle plus informel de parrain, hors
de toute  relation  hiérarchique ou tutorale.  Il  s’agit  de renseigner  le  migrant,  d’être  un point  de
référence, de passer du temps hors des horaires de travail pour lui faire découvrir la vie en France,
lui donner l’occasion de s’améliorer en français et de rencontrer d’autres personnes.

http://velay.greta.fr
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