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PRESENTATION DE L’ASSFAM
Créée en 1951, l’ASSFAM participe à l’accueil et l’intégration des migrants et de leurs familles.
Son équipe intervient en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes, soit dans 7 départements :
Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, la Haute-Savoie, l'Isère, la Loire et le Rhône.
Ses objectifs :
Les actions déployées par l'ASSFAM ont pour objectif de promouvoir l’insertion sociale et
professionnelle des personnes immigrées ou d’origine étrangère, de participer à l’action contre les
phénomènes de discrimination ou d’exclusion sociale. Enfin, l'association contribue à l’information
et à la formation des acteurs de l’intégration, qu’ils soient institutionnels ou associatifs.

La formation
Au vue de toutes nos actions qui nous donnent une expertise juridique et sociale des étrangers en
France, ASSFAM FORMATION dispense des formations en intra et sur inscription sur différents
thèmes.
Nos formations sont animées par des juristes, des assistantes de service social spécialisé, des
formatrices linguistiques et des référentes sur des sujets précis tels que par exemple
l’interculturalité.

I.

LES MODALITES D’INSCRIPTION

Les formations sont programmées en fonction des demandes. Certaines sessions se font
uniquement sur inscription à partir d’une date communiquée sur notre site ou par mailing.
Les programmes présentés peuvent être adaptés en fonction des stagiaires (commande actualisée
au préalable). Le nombre de jours peut également varier en fonction du besoin.
Les formations peuvent être dispensées dans nos locaux ou les locaux des clients.
Pour vous s’inscrire à une formation, les stagiaires ou leur employeur doivent s’inscrire en ligne :
http://www.assfam.org/ ou envoyer un e-mail à : assfamdirection@groupe-sos.org
Un accusé réception est adressé par courriel.
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II.

LES FORMATIONS SOCIO-JURIDIQUES
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1. Accompagnement social des mineurs non accompagnés – 1 jour



Prérequis
Cette formation ne nécessite pas de
prérequis



Public concerné :

Tout acteur en situation d'accueil et
d'accompagnement social et médico-social
des mineurs isolés étrangers
=> Objectifs :
Connaitre le cadre légal applicable aux
étrangers mineurs isolés
La mise en pratique de la prise en charge
d’un mineur isolé étrangers

Contenu :
Les textes de référence au niveau
international et européen
Le traitement des mineurs isolés au niveau
national

L’accès à la formation professionnelle et
au marché du travail
L’accès au séjour

Intervenant :

Coût :
1 100 €
220 €

INTRA
INTER

 Durée : 1 jour

Juriste formateur et Assistant de service
social spécialisé

 Méthode pédagogique et moyens
de suivi, d’encadrement,
d’appréciation et d’évaluation :
Evaluation des acquis et de la
satisfaction du stagiaire
Attestation de présence avec les
connaissances et compétences
acquises
Synthèse des enquêtes de satisfaction
stagiaire
Retour du formateur

Le dispositif de protection de l’enfance
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2. Accompagnement social des mineurs non accompagnés étrangers 2 jours



Prérequis
Cette formation ne nécessite pas de
prérequis

 Public concerné :
Tout acteur en situation d'accueil et
d'accompagnement social et médicosocial des mineurs isolés étrangers
=> Objectifs :
Connaitre le cadre légal applicable à
l’entrée des étrangers en France
Connaître les critères d’obtention d’un
titre de séjour au regard des motifs de
séjour
Connaitre le cadre légal applicable aux
étrangers mineurs isolés
La mise en pratique de la prise en
charge d’un mineur isolé étrangers

Contenu :

Intervenant :

Journée 1
Les textes de référence au niveau
international, européen et national
L’entrée sur le territoire Français
La demande d’asile et la
reconnaissance d’un statut
Les ressortissants communautaires
Le séjour en France
Les mesures d’éloignements

Juriste formateur et Assistant de
service social spécialisé

Journée 2
Les textes de référence au niveau
international et européen
Le traitement des mineurs isolés au
niveau national
Le dispositif de protection de l’enfance
L’accès à la formation professionnelle
et au marché du travail
L’accès au séjour

Attestation de présence avec les
connaissances et compétences
acquises

 Méthode pédagogique et moyens
de suivi, d’encadrement,
d’appréciation et d’évaluation :
Evaluation des acquis et de la
satisfaction du stagiaire

Synthèse des enquêtes de satisfaction
stagiaire
Retour du formateur

Coût :
2 200 €
440 €

INTRA
INTER

 Durée : 2 jours
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3. Après la demande d'asile



Prérequis
Intervenir dans le secteur social et/ou
médico-social

 Public concerné :
Tout acteur en situation d’accueil et
d’accompagnement de demandeurs
d’asile ou de bénéficiaires d’une
protection internationale.
=> Objectifs :
Pouvoir assurer le suivi des
demandeurs d’asile jusqu’après la
décision de l’OFPRA/CNDA
Comprendre le cadre général du droit
des étrangers qui s’applique aux
personnes déboutées ainsi qu’aux
bénéficiaires d’une protection
internationale

La régularisation
L’éloignement

Livret comprenant : support de
formation, visuels de pièces en rapport

L’octroi d’une protection
internationale :
Le droit au séjour des bénéficiaires
d’une protection internationale
Le droit au séjour de la famille
Les droits sociaux du bénéficiaire
L’accès à la nationalité par
naturalisation

avec la demande d’asile, textes de
référence

Intervenant :

Clé USB
Evaluation des acquis et de la
satisfaction du stagiaire
Attestation de présence avec les
connaissances et compétences
acquises

Juriste formatrice

 Méthode pédagogique et moyens

Synthèse des enquêtes de satisfaction
stagiaire

de suivi, d’encadrement,
d’appréciation et d’évaluation :

Retour du formateur

Présentation des textes et de la réalité
du terrain

Contenu :

Schémas explicatifs

Le rejet de la demande d’asile :
Le réexamen de la demande d’asile

Mises en situation pratiques

Coût :
1 100 €
220 €

INTRA
INTER

 Durée : 1 jour
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4. Droit des étrangers



Prérequis
Avoir une connaissance minimale sur
l’accompagnement juridique des
étrangers.

 Public concerné :
Tout acteur en situation d’accueil et
d’accompagnement de personnes
étrangères.
=> Objectifs :
Connaitre la définition des principales
expressions du droit des étrangers
Comprendre les fondements et la
logique du droit des étrangers
Etudier les conditions d’entrée et de
séjour des étrangers et connaitre les
différentes catégories de visas et de
titres de séjour
Comprendre la spécificité de la
situation des européens
communautaires

Contenu :
Journée 1 :
Introduction
L’entrée en France

Mises en situation pratiques
Livret comprenant : support de
formation, visuels de pièces en rapport
avec la demande d’asile, textes de
référence.
Clé USB

Journée 2 :
Le séjour en France
La situation des citoyens de l’Union
Européenne
Le droit d’asile (si le temps restant est
suffisant)
L’éloignement des étrangers (si le
temps restant est suffisant)

Evaluation des acquis et de la
satisfaction du stagiaire
Attestation de présence avec les
connaissances et compétences
acquises

Intervenant :

Synthèse des enquêtes de satisfaction
stagiaire

Juriste formateur

Retour du formateur

 Méthode pédagogique et moyens

Coût :

de suivi, d’encadrement,
d’appréciation et d’évaluation :

2 200 €
440 €

Présentation des textes et de la réalité
du terrain

 Durée : 2 jours

INTRA
INTER

Schémas explicatifs
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5. Droits sociaux des étrangers - 1 jour



Prérequis
Intérêts pour les questions d’accueil et
d’intégration des populations migrantes

 Public concerné :
Tout acteur en situation d’accueil et
d’accompagnement de personnes
étrangères, ayant déjà effectué la
formation Droit des étrangers (1 jour ou
2 jours)
=> Objectifs :
Comprendre la variété des droits
sociaux
Connaitre leurs conditions d’accès
pour les étrangers

Contenu :
Présentation de la protection sociale
Définition
Fonctionnement et sources
Problématiques en droits des étrangers

Les conditions d’accès des
étrangers à la protection sociale
La résidence en France
L’ancienneté de la présence en France
La régularité de séjour
Les ressources
Etude des prestations
PUMA
AME
Prestations familiales
AAH
RSA
Vieillesse : ASPA

Livret comprenant : support de
formation, visuels de pièces en rapport
avec la demande d’asile, textes de
référence
Clé USB

Evaluation des acquis et de la
satisfaction du stagiaire

Intervenant :

Attestation de présence avec les
connaissances et compétences
acquises

Juriste formateur / Assistant de service
social spécialisé

Synthèse des enquêtes de satisfaction
stagiaire

 Méthode pédagogique et moyens

Retour du formateur

de suivi, d’encadrement,
d’appréciation et d’évaluation :

Coût :

Présentation des textes et de la réalité
du terrain

1 100 €
220 €

INTRA
INTER

 Durée : 1 jour

Schémas explicatifs
Mises en situation pratiques
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6. Le droit et la procédure d’asile 2 jours



Le statut d’apatride

Mises en situation pratiques

 Public concerné :

Journée 2 : La procédure de
demande d’asile et
l’accompagnement social des
demandeurs d’asile
Les procédures normales, accélérées
et Dublin
L’examen de la demande d’asile par
l’OFPRA et la CNDA

Livret comprenant : support de
formation, visuels de pièces en rapport
avec la demande d’asile, textes de
référence

Prérequis
Avoir une connaissance minimale sur
l’accompagnement juridique des
étrangers.

Tout acteur en situation d’accueil et
d’accompagnement de demandeurs
d’asile
=> Objectifs :
Etudier les critères de reconnaissance
de l’asile, et savoir les appliquer via
des cas pratiques
Comprendre les textes qui régissent la
procédure de demande d’asile et ses
modalités d’application concrète

Contenu :
Journée 1 : Le droit d’asile
Présentation chiffrée de la demande
d’asile en France, en Europe
Le statut de réfugié
La protection subsidiaire

Clé USB
Evaluation des acquis et de la
satisfaction du stagiaire

Les droits des demandeurs d’asile en
France
La vulnérabilité des demandeurs
d’asile et ses conséquences

Intervenant :

Attestation de présence avec les
connaissances et compétences
acquises

Juriste formateur

 Méthode pédagogique et moyens

Synthèse des enquêtes de satisfaction
stagiaire

de suivi, d’encadrement,
d’appréciation et d’évaluation :

Retour du formateur

Présentation des textes et de la réalité
du terrain
Schémas explicatifs

Coût :
2 200 €
440 €

INTRA
INTER

 Durée : 2 jours
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7. Le droit et la procédure d’asile 3 jours



Accompagner le récit de vie

 Public concerné :

Journée 2 : Procédure de demande
d’asile

Travailleurs sociaux ou professionnels en
contact avec le public de demandeurs
d’asile et qui maitrisent déjà la procédure
de demande dans son ensemble

Le parcours administratif du demandeur
d’asile en France au regard des
dispositions de la loi du 29 juillet 2015 et
du projet de loi en cours

Livret comprenant : support de formation,
visuels de pièces en rapport avec la
demande d’asile, textes de référence

=> Objectifs :

Le recours devant la CNDA

Clé USB

Renforcer les connaissances des
professionnels en lien avec des
demandeurs d’asile pour faciliter
l’accompagnement des publics migrants
demandeurs d’asile

La notion de vulnérabilité au cœur du
dispositif

Evaluation des acquis et de la satisfaction
du stagiaire

Journée 3 : La fin de la demande d’asile

Attestation de présence avec les
connaissances et compétences
acquises

Prérequis
Bonne maîtrise du dispositif légal

Le rejet

Contenu :
Journée 1 : Sources du droit d’asile et
critères d’obtention d’une protection
internationale
Accompagner le récit de vie
Présentation chiffrée
Les termes liés à l’asile et les acteurs de la
demande d’asile en France au vu de la
réforme du 29 juillet 2015
Les différentes protections et leurs critères
d’octroi en France

L’octroi d’une protection internationale
Résolution de cas pratiques

Présentation des textes et de la réalité du
terrain
Schémas explicatifs
Mises en situation pratiques

Synthèse des enquêtes de satisfaction
stagiaire

Intervenant :

Retour du formateur

Juriste formateur

Coût :

 Méthode pédagogique et moyens de
suivi, d’encadrement, d’appréciation et
d’évaluation :

3 300 €
660 €

INTRA
INTER

 Durée : 3 jours
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8. Le système du règlement Dublin



Prérequis
Bonne maîtrise du dispositif légal

Les conditions d’accueil des
demandeurs d’asile « dublinés »

 Public concerné :

Intervenant :

Attestation de présence avec les
connaissances et compétences
acquises

Tout acteur en situation d’accueil et
d’accompagnement de personnes
étrangères, ayant déjà effectué la
formation droit et procédure d’asile – 2
jours

Juriste formateur

Synthèse des enquêtes de satisfaction
stagiaire

 Méthode pédagogique et moyens

Retour du formateur

de suivi, d’encadrement,
d’appréciation et d’évaluation :

Coût :

=> Objectifs :

Présentation des textes et de la réalité
du terrain

1 100 €
220 €

Schémas explicatifs

 Durée : 1 jour

Permettre de comprendre les rouages
du système Dublin, sa logique et ses
difficultés d’application
Faciliter l’accompagnement des
demandeurs d’asile en procédure
Dublin

INTRA
INTER

Mises en situation pratiques

Contenu :

Livret comprenant : support de
formation, visuels de pièces en rapport
avec la demande d’asile, textes de
référence

Présentation du système Dublin

Clé USB

Les critères de détermination de l’Etat
responsable d’une demande d’asile

Evaluation des acquis et de la
satisfaction du stagiaire

La procédure de transfert
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9. Législation applicable aux étudiants étrangers



Prérequis
Cette formation ne nécessite pas de
prérequis

 Public concerné :
Tout acteur en situation d'accueil et
d'accompagnement d’étudiants
étrangers
=> Objectifs :
Mieux connaître les politiques d'accueil
Acquérir les connaissances juridiques
nécessaires à l'accompagnement
social des étudiants étrangers
Savoir se positionner en situation
interculturelle

Contenu :
Les politiques d'accueil migratoire
L'entrée et le séjour de l'étudiant
étranger Législation en vigueur
Les différents titres de séjour

Les ressortissants européens : zoom
sur les roumains et les bulgares
Les renouvellements de titres de
séjour, changements de statuts et
accès à la nationalité française
Construction d'outils à dimension
interculturelle type grille d'entretien

Parcours personnel et administratif de
l'étudiant étranger
Pratiques administratives et faits
discriminatoires

Livret comprenant les textes de
référence, référentiel des droits en
fonction des statuts
Evaluation des acquis et de la
satisfaction du stagiaire
Attestation de présence avec les
connaissances et compétences
acquises
Synthèse des enquêtes de satisfaction
stagiaire

Intervenant :
Retour du formateur
Juriste formateur

 Méthode pédagogique et moyens
de suivi, d’encadrement,
d’appréciation et d’évaluation :

Coût :
3 300 €
660 €

INTRA
INTER

 Durée : 3 jours

Présentation des textes et des
politiques
Quizz et étude de cas
Jeux de rôle
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10. Les ressortissants Européens



Prérequis
Cette formation ne nécessite pas de
prérequis

 Public concerné :

Les dispositions transitoires pour
les roumains et les bulgares

Evaluation des acquis et de la
satisfaction du stagiaire
Attestation de présence avec les
connaissances et compétences
acquises

Tout acteur en situation d'accueil et
d'accompagnement de ressortissants
Européens

Les droits sociaux des
ressortissants communautaires
La santé, les prestations sociales,
l'hébergement et le logement, la
recherche d'emploi

=> Objectifs :

Intervenant :

Retour du formateur

Renforcer les connaissances des
partenaires pour faciliter
l'accompagnement des ressortissants
européens

Juriste formateur

Coût :

 Méthode pédagogique et moyens

1 100 €
220 €

Évaluer les situations juridiques
complexes et repérer les démarches
administratives adaptées

Contenu :
La règlementation communautaire
L'entrée, le séjour
Mentions portées sur les titres de
séjour
Le séjour des membres de famille
Le droit au séjour permanent

de suivi, d’encadrement,
d’appréciation et d’évaluation :

Synthèse des enquêtes de satisfaction
stagiaire

INTRA
INTER

 Durée : 1 jour

Présentation des textes et des
politiques
Quizz et études de cas
Jeu de rôle
Livret comprenant textes de
références, référentiel des droits en
fonction des statuts…
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11. Statut administratif et juridique de l'étranger malade en France



Prérequis
Cette formation ne nécessite pas de
prérequis

 Public concerné :
Tout acteur en situation d'accueil et
d'accompagnement de personnes
étrangères en priorité les
professionnels du médico-social

Rappel des notions et enjeux
L'entrée et le séjour de l'étranger
malade : législation en vigueur
Les différents titres de séjour,
renouvellement et changement de
statut
Les ressortissants européens

=> Objectifs :
Décoder les enjeux sociaux et
institutionnels en matière d'accueil
migratoire
Actualisation des connaissances sur la
législation applicable aux étrangers
malades
Développer et enrichir ses outils
pratiques professionnels dans la
relation d'accueil et
d'accompagnement des migrants

Contenu :
Les politiques d'accueil migratoire

Les parcours et pratiques
administratives

Intervenant :
Juriste formateur

 Méthode pédagogique et moyens
de suivi, d’encadrement,
d’appréciation et d’évaluation :
Présentation des textes et des
politiques
Quizz et étude de cas

Livret comprenant les textes de
référence, référentiel des droits en
fonction des statuts
Les participants sont invités à nous
faire parvenir des situations avant la
formation à l'aide d'une grille d'analyse
remise en amont.
Evaluation des acquis et de la
satisfaction du stagiaire
Attestation de présence avec les
connaissances et compétences
acquises
Synthèse des enquêtes de satisfaction
stagiaire
Retour du formateur

Coût :
3 300 €
660 €

INTRA
INTER

 Durée : 3 jours

Jeux de rôle
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III.

LES FORMATIONS SPECIALISEES

Page 17 sur 38

1.

Accompagnement administratif des personnes immigrées vieillissantes



Prérequis
Intérêts pour les questions d’accueil et
d’intégration des populations migrantes
 Public concerné :
Tout acteur en situation d'accueil et
d'accompagnement de personnes
étrangères
=> Objectifs :
Connaître et comprendre les
mécanismes administratifs en lien avec
les droits des migrants âgés résidant
en France

Rappel des notions et enjeux, Le droit
au séjour
Le statut d’étranger et les droits
sociaux spécifiques
Les pratiques administratives
Méthodologie d’accompagnement /
posture de l’accompagnant

Intervenant :
Agent de développement local
intégration (ADLI)

 Méthode pédagogique et moyens
de suivi, d’encadrement,
d’appréciation et d’évaluation :

Maîtriser les circuits administratifs, les
interlocuteurs, l'accès et le maintien
des droits

Présentation des textes et des
politiques

Contenu :

Quizz et étude de cas

Les politiques d’accueil migratoires

Jeux de rôle

Livret comprenant les textes de
référence, référentiel des droits en
fonction des statuts
Evaluation des acquis et de la
satisfaction du stagiaire
Attestation de présence avec les
connaissances et compétences
acquises
Synthèse des enquêtes de satisfaction
stagiaire, Retour du formateur
Les participants sont invités à nous
faire parvenir des situations avant la
formation à l'aide d'une grille d'analyse
remise en amont.

Coût :
3 300 €
660 €

INTRA
INTER

 Durée : 3 jours
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2. Besoin de coordination linguistique
Permanences d'accueil et d'orientation pour les personnes souhaitant bénéficier
d'un apprentissage de la langue française et des codes sociaux



Prérequis
Volonté d’améliorer le diagnostic d’un
niveau linguistique d’un étranger

de leur niveau, sur la base des référentiels
existants (FLI et l'échelle des niveaux
CECR)

Intervenant :



L'orientation des publics
L'orientation à partir du diagnostic vers les
organismes adaptés suppose au préalable
un repérage précis de ces divers
organismes intervenant dans
l'environnement géographique proche.
L'objectif premier de l'orientation est
l'inscription du public dans une logique de
parcours et la traçabilité des actions de
formation linguistique.

 Méthode pédagogique et moyens de
suivi, d’encadrement, d’appréciation et
d’évaluation :

Public concerné :

Collectivités territoriales et institutions
souhaitant mettre en place un dispositif
d'accompagnement et d'orientation des
personnes étrangères vers des cours de
langue française
=> Objectifs :
Mettre en lien l'offre et les besoins
identifiés en formation linguistique
Coordonner les acteurs et les
prescripteurs pour améliorer les parcours
de formation
Contenu :
L'accueil des publics
L'accueil des publics en demande
d'apprentissage de la langue française
suppose l'élaboration d'un pré-diagnostic

La coordination des acteurs et des
prescripteurs pour améliorer les parcours
et adapter l'offre aux besoins.
L'identification des besoins non couverts et
l'amélioration de l'offre possible supposent
la mise en place d'un réseau d'acteurs
disposés à s'impliquer dans une réflexion
commune.
Un comité de pilotage de la coordination
linguistique est mis en place avec des
représentants de tous les organismes de
formations linguistiques.

Formatrice linguistique

Evaluation des acquis et de la satisfaction
du stagiaire
Attestation de présence avec les
connaissances et compétences acquises
Synthèse des enquêtes de satisfaction
stagiaire
Retour du formateur
Coût :
1 100 €
220 €

INTRA
INTER

 Durée : 1 jour
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3. Droits sociaux des étrangers - 3 jours



Prérequis
Intérêts pour les questions d’accueil et
d’intégration des populations migrantes
 Public concerné :
Tout professionnel et/ou bénévole en
situation d'accueil et d'accompagnement
de personnes étrangères.
=> Objectifs :
Acquérir les connaissances juridiques
nécessaires à l'ouverture des droits
sociaux des étrangers
Savoir se positionner en situation
interculturelle

Contenu :
Les droits sociaux des étrangers
Textes nationaux et internationaux
(conventions bilatérales / normes
européennes)
Les grands principes posés par la Halde et
la jurisprudence
Référentiel de l'ouverture des droits
sociaux en fonction des différents statuts

(sécurité sociale, prestations familiales,
logement, RSA, allocation chômage…)

Présentation des textes et des politiques
Quizz et études de cas-Jeux de rôle

Les ressortissants communautaires et
assimilés
Droit au séjour et ouverture de droits
sociaux (CESEDA), spécificité des
roumains et des bulgares
Rupture du droit au séjour et maintien des
droits sociaux (circulaire du 3 juin 2009)
L'accompagnement social en posture
interculturelle
Brainstorming et apport théorique sur les
notions de culture, interculturel,
intégration…
Analyse des représentations des
participants et mises en situation
d'entretien social à partir de situation
vécues par les participants

Livret comprenant : textes de référence,
référentiel des droits en fonction des
statuts
Les participants sont invités à nous faire
parvenir des situations avant la formation
à l'aide d'une grille d'analyse remise en
amont.
Evaluation des acquis et de la satisfaction
du stagiaire
Attestation de présence avec les
connaissances et compétences acquises
Synthèse des enquêtes de satisfaction
stagiaire

Intervenant :
Retour du formateur
Juriste formateur et Assistant de service
social spécialisé

Coût :

 Méthode pédagogique et moyens de

3 300 €
660 €

suivi, d’encadrement, d’appréciation et
d’évaluation :

 Durée : 3 jours

INTRA
INTER
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4. Face aux violences et aux discriminations : accompagner les femmes migrantes



Prérequis
Intérêts pour les questions d’accueil et
d’intégration des populations migrantes
 Public concerné :

La famille et les violences
Les triples discriminations
Les doubles violences
Les extrémismes

Tout acteur en situation d'accueil et
d'accompagnement de personnes
étrangères en priorité les
professionnels du médico-social

Partage d'expériences
Les problématiques types évoquées

=> Objectifs :

Juriste formateur et Assistant de
service social spécialisé

Sensibiliser et informer les acteurs afin
d'améliorer leurs missions d'accueil et
d'accompagnement des femmes
issues des immigrations

Contenu :
Les apports juridiques
Les titres de séjour et leurs conditions
d'obtention
Les conditions bilatérales de
régularisation (le contrat d'accueil et
d'intégration)
Le séjour et les violences
Le droit des femmes

Attestation de présence avec les
connaissances et compétences
acquises
Synthèse des enquêtes de satisfaction
stagiaire
Retour du formateur

Intervenant :

 Méthode pédagogique et moyens
de suivi, d’encadrement,
d’appréciation et d’évaluation :

Coût :
3 300 €
660 €

INTRA
INTER

 Durée : 3 jours

Présentation des textes et des
politiques
Quizz et étude de cas et d'expériences
Livret comprenant les textes de
référence, référentiel des droits en
fonction des statuts
Evaluation des acquis et de la
satisfaction du stagiaire
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5. Formation des acteurs de l’intégration aux valeurs républicaines



Prérequis
Intérêts pour les questions d’accueil et
d’intégration des populations migrantes

 Public concerné :
Professionnels, enseignants qui sont
amenés à accueillir et accompagner des
migrants primo-arrivants, ressortissants de
pays tiers à l’Union Européenne.
Personnes de terrain qui travaillent
quotidiennement avec des migrants mais
ne possèdent pas les connaissances ou
outils nécessaires pour devenir référent
concernant les valeurs républicaines.
=> Objectifs :
Comprendre la construction des libertés
en France
Rappeler les principes fondateurs de notre
société
Connaître les libertés fondamentales et
leur cadre légal

Contenu :
Le principe d’égalité
L’égalité devant la loi

L’égalité hommes/femmes
La notion de citoyenneté
La nationalité
La lutte contre les discriminations
Le pluralisme des idées
La liberté de pensée et de conscience
La liberté de religion : liberté de choisir sa
religion, liberté de croire ou de ne pas
croire, liberté de manifester sa religion, le
respect du principe de laïcité
La liberté d’expression, la liberté d’opinion,
la liberté de communiquer, la liberté de la
presse
Cette formation restera pratique, elle sera
illustrée par des événements liés à
l’actualité : difficultés d’ordre culturel ou
religieux en matière d’alimentation, santé,
rites, tenues vestimentaires, etc.

Intervenant :

Quizz et études de cas
Jeux de rôle
Livret comprenant : textes de référence,
référentiel des droits en fonction des
statuts
Les participants sont invités à nous faire
parvenir des situations avant la formation
à l'aide d'une grille d'analyse remise en
amont.
Evaluation des acquis et de la satisfaction
du stagiaire
Attestation de présence avec les
connaissances et compétences acquises
Synthèse des enquêtes de satisfaction
stagiaire

Juriste formateur et Assistant de service
social spécialisé

Retour du formateur

 Méthode pédagogique et moyens de

1 100 €
220 €

suivi, d’encadrement, d’appréciation et
d’évaluation :

Coût :
INTRA
INTER

 Durée : 1 jour

Présentation des textes et des politiques
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6. Former des bénévoles à l'approche des publics migrants



Prérequis
Intérêts pour les questions d’accueil et
d’intégration des populations migrantes

 Public concerné :
Bénévoles aspirant à actualiser leur
savoir-faire et à acquérir des
connaissances pour mieux appréhender
les problématiques des publics migrants
=> Objectifs :
Savoir se positionner en situation
interculturelle
Acquérir les connaissances juridiques
nécessaires à l'intervention auprès de
publics migrants

Contenu :
Présentation des politiques d'accueil
migratoire et des institutions
Historique des politiques publiques en
matière d'accueil
Accompagnement en situation de
diversité culturelle
Apport théorique

Lien culturel / identité : stratégies
identitaires analysées en lien avec les
trajectoires personnelles (impact des
ruptures pour soi / pour l'autre)
Les stratégies d'acculturation (exclusion communautarisme - assimilation intégration), l'intégration comme
ajustement réciproque
Clarification des différentes dimensions de
l'interculturalité
Analyse de situations interculturelles à
l'aide d'outils adaptés
De la différence culturelle aux enjeux de la
rencontre : les obstacles à la
compréhension de l'autre comme être
différent
La nécessaire reconnaissance identitaire :
décentration et relativisme
Notions législatives sur l'entrée et le
séjour
Les statuts et titres de séjour
Les ressortissants communautaires
Les demandeurs d'asile
Le droit aux recours

Intervenant :

Juriste formateur et Assistant de service
social spécialisé

 Méthode pédagogique et moyens de
suivi, d’encadrement, d’appréciation et
d’évaluation :
Présentation des textes et des politiques
Quizz et études de cas
Livret comprenant : textes de référence,
référentiel des droits, grilles d'analyse
Les participants sont invités à nous faire
parvenir des situations avant la formation
à l'aide d'une grille d'analyse remise en
amont.
Evaluation des acquis et de la satisfaction
du stagiaire
Attestation de présence avec les
connaissances et compétences acquises
Synthèse des enquêtes de satisfaction
stagiaire
Retour du formateur

Coût :
3 300 €
660 €

INTRA
INTER

 Durée : 3 jours
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7. Gestion des conflits en situation interculturelle



Brainstorming

Prérequis
Intérêts pour les questions d’accueil et
d’intégration des populations migrantes

Les cadres de référence : valeurs,
représentations, préjugés



La démarche interculturelle : décentration,
écoute, médiation

Public concerné :

Des personnes en contact direct ou
indirect avec des populations d’origine
étrangère

Le conflit : passer du combat au débat, du
rejet du « différent » à l’acceptation du
« différend »

Des responsables souhaitant nourrir leurs
techniques de management par l’approche
interculturelle

Les positionnements face au conflit
(évitement, soumission, domination…)

Des professionnels travaillant en équipes
« pluriculturelles »

Quelques règles de communication en
situation de conflit

=> Objectifs :

Cas pratiques permettant d’alimenter la
réflexion sur les modèles de pensée

Apporter les connaissances nécessaires
en approche interculturelle qui permettent
une optimisation relationnelle et
communicationnelle

Intervenant :
Professionnel formateur spécialisé en
interculturalité

Les enjeux de l’interculturel et de contexte

Mises en situation faisant référence à des
cas vécus par les participants

Evaluation des acquis et de la satisfaction
du stagiaire
Attestation de présence avec les
connaissances et compétences acquises
Synthèse des enquêtes de satisfaction
stagiaire
Retour du formateur
Coût :
1 100 €
220 €

INTRA
INTER

 Durée : 1 jour

Contenu :
Les éléments de définitions : culture,
interculturel

Alternance entre apports théoriques et
jeux (notamment autour de la perception)

 Méthode pédagogique et moyens de
suivi, d’encadrement, d’appréciation et
d’évaluation :
Réception des attentes des participants
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8. Immigration : Mythes et réalités



Prérequis
Intérêts pour les populations migrantes

 Public concerné :
Tout acteur en situation d’accueil et
d’accompagnement de personnes
étrangères
=> Objectifs :
Comprendre l’histoire de l’immigration
en France, en Europe et dans le
monde
Connaitre les principales institutions en
rapport avec les migrations
Déconstruire les idées reçues sur
l’immigration

Contenu :
Définitions
Migrations internationales

Cadre institutionnel
Quizz

Intervenant :

Evaluation des acquis et de la
satisfaction du stagiaire
Attestation de présence avec les
connaissances et compétences
acquises

Juriste formateur

Synthèse des enquêtes de satisfaction
stagiaire

 Méthode pédagogique et moyens

Retour du formateur

de suivi, d’encadrement,
d’appréciation et d’évaluation :

Coût :

Présentation des textes et de la réalité
du terrain

1 100 €
220 €

Schémas explicatifs

 Durée : 1 jour

INTRA
INTER

Mises en situation pratiques
Livret comprenant : support de
formation, visuels de pièces en rapport
avec la demande d’asile, textes de
référence
Clé USB

L’immigration en France
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9. Interculturalité et santé au travail



Prérequis
Intérêts pour les questions d’accueil et
d’intégration des populations migrantes

 Public concerné :
Services publics, collectivités
territoriales ayant parmi leur personnel
des personnes exposées à des risques
de maladies (emplois en extérieur,
stress…)
=> Objectifs :
S'interroger sur son rapport à la santé
et aux soins en milieu professionnel

Jeux de rôle
La prévention des principales
maladies
Dépistage des cancers
Maladies pulmonaires
VIH
Syndrome d'épuisement professionnel
ou burn-out
Le droit et la protection sociale
La médecine du travail
Les rapports avec l'employeur et les
collègues

Livret comprenant les textes de
référence, référentiel des droits
Evaluation des acquis et de la
satisfaction du stagiaire
Attestation de présence avec les
connaissances et compétences
acquises
Synthèse des enquêtes de satisfaction
stagiaire

Intervenant :
Retour du formateur
Juriste formateur

Connaitre les actes de prévention des
principales maladies repérées dans le
milieu du travail

Contenu :
Migration, culture et santé
Le rapport à la santé dans différentes
cultures
La langue et la communication

 Méthode pédagogique et moyens

Coût :

de suivi, d’encadrement,
d’appréciation et d’évaluation :

1 100 €
220 €

Présentation des textes et des
politiques

 Durée : 1 jour

INTRA
INTER

Quizz et étude de cas
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10. Interculturalité, maternité, petite enfance

Prérequis
Intérêts pour les questions d’accueil et
d’intégration des populations migrantes

La démarche interculturelle
(découverte du cadre de référence de
l'autre, décentralisation, négociation)

Livret comprenant les textes de
référence, référentiel des droits

 Public concerné :

La communication interculturelle
dans les questions de parentalité

Evaluation des acquis et de la
satisfaction du stagiaire

La politique d'accueil et
d'intégration et les droits des
femmes migrantes
Le contexte institutionnel
Les différents statuts et le droit au
séjour
Les droits sociaux

Attestation de présence avec les
connaissances et compétences
acquises

Intervenant :

Retour du formateur

Tout acteur du milieu médico-social
intervenant auprès de femmes
migrantes
=> Objectifs :
Disposer d'éléments d'information sur
les rapports des femmes à la maternité
et la parentalité dans différentes
cultures
Connaitre le contexte de la politique
migratoire actuelle en direction des
femmes migrantes
Contenu :
L'approche interculturelle
Les éléments de définition (culture,
interculturel, intégration, assimilation)
Les cadres de référence (modèles,
préjugés, stéréotypes)

Synthèse des enquêtes de satisfaction
stagiaire

Juriste formateur
 Méthode pédagogique et moyens
de suivi, d’encadrement,
d’appréciation et d’évaluation :

Coût :
1 100 €
220 €

INTRA
INTER

 Durée : 1 jour
Présentation des textes et des
politiques
Quizz et étude de cas
Jeux de rôle
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11. La communication Interculturelle

Prérequis
Intérêts pour les questions d’accueil et
d’intégration des populations migrantes


Public concerné :

Professionnels confrontés à une grande
diversité de populations et de parcours.
=> Objectifs :
Engager une réflexion sur les questions
d’identité et d’appartenance
Concevoir des pratiques professionnelles
adaptées à la famille et à l’institution
Adapter sa communication pour éviter les
malentendus

L’analyse de situations :
Analyse de situations interculturelles à
l’aide d’outils adaptés (expérimentation de
diverses grilles de lecture et d’analyse à
travers des exemples vécus)
De la différence culturelle aux enjeux de la
rencontre : les obstacles à la
compréhension de l’Autre comme être
différent
Journée 2
La gestion des conflits dans la
communication interculturelle :
-Les éléments de définition
-Choisir les stratégies adaptées pour gérer
les conflits
-Entre conflit et violence

participants seront sollicités pour illustrer
les propos du formateur par des exemples
concrets issus de leur expérience
personnelle. Ce qui a pour avantage de
faciliter la mémorisation des informations
évoquées et de dynamiser les échanges
entre participants et formateur.
Les participants se voient remettre un
support papier ainsi qu’une clé USB.
Evaluation des acquis et de la satisfaction
du stagiaire
Attestation de présence avec les
connaissances et compétences acquises
Synthèse des enquêtes de satisfaction
stagiaire

Analyse de pratique : jeux de rôle

Retour du formateur

Intervenant :

Coût :

Référente ASSFAM sur l’Interculturel

2 200 €
440 €

Contenu :
Journée 1
L’approche interculturelle :
-Les éléments de définition (culture,
interculturel, intégration, assimilation)
-Les obstacles à la communication
-Les cadres de référence (modèles,
préjugés, stéréotypes)
-La démarche interculturelle (découverte
du cadre de référence de l'autre,
décentralisation, négociation)

 Méthode pédagogique et moyens de
suivi, d’encadrement, d’appréciation et
d’évaluation :
Le support de formation est théorique et
généraliste mais le déroulé de la formation
se veut participatif et dynamique. Ainsi les

INTRA
INTER

 Durée : 2 jours
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12. Le droit des femmes en matière d'immigration

Prérequis
Intérêts pour les questions d’accueil et
d’intégration des populations migrantes

Focus sur la famille et les violences

Attestation de
connaissances
acquises

présence avec les
et
compétences

 Public concerné :

Focus sur l'insertion
(l'apprentissage de la langue,
l'emploi, les modes de garde)

Tout acteur en relation d'aide avec un
public de femmes migrantes

Focus sur la santé (les droits
sociaux, la CMU…)

Retour du formateur

=> Objectifs :

Intervenant :

Coût :

Sensibiliser et informer des acteurs afin
d'améliorer leurs missions d'accueil et
d'accompagnement des femmes issues
des immigrations

Juriste formateur

1 100 €
220 €

 Méthode pédagogique et moyens

 Durée : 1 jour

Contenu :
Les apports juridiques
Les titres de séjour et leurs conditions
d'attribution
Les
conditions
bilatérales
de
régularisation (le contrat d'accueil et
d'intégration)
Le séjour et les violences
Le droit des femmes, du pays d'origine
au pays d'accueil

Synthèse des enquêtes de satisfaction
stagiaire

INTRA
INTER

de
suivi,
d’encadrement,
d’appréciation et d’évaluation :
Présentation
politiques

des

textes

et

des

Quizz et étude de cas et d'expériences
Livret comprenant les textes
référence, référentiel des droits
Evaluation des acquis
satisfaction du stagiaire

et

de

de

la
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13. Les politiques publiques d'accueil et d'intégration

Prérequis
Intérêts pour les questions d’accueil et
d’intégration des populations migrantes
 Public concerné :
Tout acteur en relation d'aide avec un
public de migrants âgés
=> Objectifs :
Renforcer les connaissances des
partenaires pour faciliter
l'accompagnement des publics
migrants

Les chiffres

Jeu de rôle

Contenu détaillé
Contrat d'accueil et d'intégration
Pré-accueil
Plateforme d'accueil
Accompagnement social individualisé

Livret comprenant textes de
références, référentiel des droits en
fonction des statuts…

Actualisation juridique
Les statuts
Les titres de séjour
Les droits sociaux ouverts
Intervenant :

Evaluation des acquis et de la
satisfaction du stagiaire
Attestation de présence avec les
connaissances et compétences
acquises
Synthèse des enquêtes de satisfaction
stagiaire

Juriste formateur
Repérer les procédures d'accueil et les
démarches administratives adaptées
Contenu :
Mise en œuvre de la politique
d'accueil et d'intégration
Panorama institutionnel
Présentation de l'OFII

Retour du formateur
 Méthode pédagogique et moyens
de suivi, d’encadrement,
d’appréciation et d’évaluation :
Présentation des textes et des
politiques

Coût :
1 100 €
220 €

INTRA
INTER

 Durée : 1 jour
Quizz et études de cas
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14. Lutter contre l'isolement des migrants âgés

Prérequis
Intérêts pour les questions d’accueil et
d’intégration des populations migrantes
 Public concerné :
Tout acteur en relation d'aide avec un
public de migrants âgés

Les droits sociaux
Établir une relation de confiance
Exemple de la démarche "café
social"
Faciliter l'accès aux droits et aux
soins
Actions passerelles vers le droit
commun

=> Objectifs :
Mieux connaitre les problématiques
spécifiques rencontrées par les
migrants âgés

Les actions
intergénérationnelles
Intervenant :

Développer des stratégies spécifiques
d'aide et de soutien aux migrants âgés

Agent de développement local
intégration (ADLI)

Contenu :

 Méthode pédagogique et
moyens de suivi,
d’encadrement, d’appréciation
et d’évaluation :

Quizz et études de cas et
d'expériences
Livret comprenant textes de
références, référentiel des droits
Evaluation des acquis et de la
satisfaction du stagiaire
Attestation de présence avec les
connaissances et compétences
acquises
Synthèse des enquêtes de
satisfaction stagiaire
Retour du formateur
Coût :

État des lieux des droits des migrants
âgés

1 100 €
220 €

INTRA
INTER

 Durée : 1 jour
Le droit au séjour

Présentation des textes et des
politiques
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15. Travail social et interculturalité

Prérequis
Intérêts pour les questions d’accueil et
d’intégration des populations migrantes
 Public concerné :
Tout acteur en situation d'accueil et
d'accompagnement de personnes
étrangères
=> Objectifs :
Décoder les enjeux de l'approche
interculturelle
Savoir se positionner dans une relation
interculturelle

Les cadres de référence (préjugés,
stéréotypes, modèles…)
La démarche interculturelle (l'écoute, la
décentralisation, la négociation)
Cas pratiques permettant d'alimenter la
réflexion sur les modèles de pensées
Alternance entre apports théoriques et
jeux (notamment autour de la
perception)
Intervenant :
Référente ASSFAM sur l’interculturalité

Contenu :

 Méthode pédagogique et moyens
de suivi, d’encadrement,
d’appréciation et d’évaluation :

Les éléments de définition : culture,
communication, interculturel,
intégration, assimilation…

Quizz et étude de cas

Les participants sont invités à nous
faire parvenir des situations avant la
formation à l'aide d'une grille d'analyse
remise en amont
Evaluation des acquis et de la
satisfaction du stagiaire
Attestation de présence avec les
connaissances et compétences
acquises
Synthèse des enquêtes de satisfaction
stagiaire
Retour du formateur
Coût :

Jeux de rôle
Les enjeux de l'interculturel et de
contexte

Livret comprenant les textes de
référence, référentiel des droits en
fonction des statuts

1 100 €
220 €

INTRA
INTER

 Durée : 1 jour
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16. Les discriminations en question

Prérequis
Intérêts pour les questions d’accueil et
d’intégration des populations migrantes
 Public concerné :
Jeunes étrangers, jeunes issus de
l’immigration et formateurs
=> Objectifs :
Traiter de manière ludique à travers le
Jeu « Distinct’Go ! » des questions de
représentations, de stéréotypes,
d'identité et d'altérité.
Contenu :
Premier temps ludique en petits
groupes autour du jeu « Distinct’go ! »
Objectif de libérer la parole sur les
questions de discrimination et
permettre les échanges entre
participants
Reprises des questions principales
abordées

Confrontation des différentes réponses
apportées qui vont progressivement
permettre l’émergence de la définition
de la discrimination et des différents
éléments qui peuvent la composer
(stéréotypes/préjugés). De la
discrimination au racisme/comment
lutter contre la discrimination ?

Attestation de présence avec les
connaissances et compétences
acquises
Synthèse des enquêtes de satisfaction
stagiaire
Retour du formateur

Retour sur les valeurs fondamentales
de la république
Liberté/Egalité/Fraternité/
Focus sur la Laïcité

500 € (10 stagiaires maximum).

Coût :

 Durée : 3 heures

Intervenant :
Référente ASSFAM sur les
discriminations

"

 Méthode pédagogique et moyens
de suivi, d’encadrement,
d’appréciation et d’évaluation :
Evaluation des acquis et de la
satisfaction du stagiaire

"Distinct'go!" a été réalisé sous la direction du CLP
avec la collaboration de l'ASSFAM, Le Club Léo
Lagrange de Bonneuil-sur- Marne, la Plateforme
départementale contre les discriminations de Côte d'Or,
le CESAM et le concours du Conseil Régional d'Ile-deFrance
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17. Lutter contre les discriminations : formation à l'utilisation du jeu « Distinct'go



Prérequis

Intérêts pour les questions d’accueil et
d’intégration des populations migrantes
 Public concerné :
Tout acteur des secteurs sociaux, de
l'éducation, de la prévention et de
l'animation en lien avec des jeunes
=> Objectifs :
Disposer des connaissances et
compétences nécessaires à l'utilisation
pédagogique du jeu « Distinct'go »
« Distinct'go » permet aux jeunes, à
partir de 12 ans, de traiter de manière
vivante et ludique la prévention des
discriminations et d'aborder les
questions de société qui les interrogent
particulièrement : la laïcité, la parole et
la place des jeunes dans la société,
l'école, les valeurs, les amis…
Contenu :
Connaître « Distinct'go »

Acquérir les capacités à animer le jeu
et à exploiter le débat auprès d'un
groupe de jeunes
Articuler ce support aux projets de
prévention et de lutte contre les
discriminations

Evaluation des acquis et de la
satisfaction du stagiaire
Attestation de présence avec les
connaissances et compétences
acquises
Synthèse des enquêtes de satisfaction
stagiaire

Intervenant :
Retour du formateur
Juriste formateur ou professionnel
formateur spécialisé
 Méthode pédagogique et moyens
de suivi, d’encadrement,
d’appréciation et d’évaluation :

Coût :
1 100 €
220 €

INTRA
INTER

Mise en situation d'animation
 Durée : 1 jour
Apports théoriques sur la notion de
discrimination et les politiques en
matière de lutte contre les
discriminations
Livret pédagogique du formateur
Une boîte de jeu
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IV.

LES FORMATIONS CO-FINANCEES PAR LA DAAEN
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1.

Pour une intégration réussie des bénéficiaires d’une protection internationale

Prérequis
Intérêts pour les questions d’accueil et
d’intégration des populations migrantes


Public concerné :

Tout acteur en situation d'accueil et
d'accompagnement de personnes
étrangères
=> Objectifs :
Généraux
Renforcer les connaissances des
professionnels en lien avec les
bénéficiaires d’une protection
internationale.
Spécifiques/ opérationnels
Connaitre les droits des bénéficiaires
d’une protection internationale
Connaitre les protections délivrées et les
critères de renouvellement et de cessation
Connaitre les droits sociaux existants et
leurs conditions d’ouverture

Cerner les situations spécifiques des
bénéficiaires d’une protection
internationale en situation de vulnérabilité
pour les orienter ou les accompagner au
mieux
Connaitre les droits des membres de
famille de ces personnes
Contenu :
Journée 1
Les titres de séjour des bénéficiaires d’une
protection internationale
Le contrat d’intégration républicaine
Les titres de voyage
Le séjour de la famille des bénéficiaires
d’une protection
Journée 2
La reconstitution de l’état civil
Les droits sociaux
La nationalité française
Intervenant :
Juriste Formateur

 Méthode pédagogique et moyens de
suivi, d’encadrement, d’appréciation et
d’évaluation :
Le formateur développera une pédagogie
interactive, faisant largement s’exprimer
les participants
Les participants se voient remettre un
support papier ainsi qu’une clé USB. Tous
deux contiennent le support de formation
ainsi que des outils pratiques destinés à
faciliter la compréhension des thèmes
abordés pendant la formation.
Evaluation des acquis et de la satisfaction
du stagiaire
Attestation de présence avec les
connaissances et compétences acquises
Synthèse des enquêtes de satisfaction
stagiaire
Coût :
Formation co-financée par la DAAEN
50 € par participant
  Durée : 2 jours
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2. Professionnalisation des formateurs d’ateliers sociolinguistiques intervenant
auprès de publics primo arrivants

Prérequis
Intérêts pour les questions d’accueil et
d’intégration des populations migrantes
 Public concerné :
Tout acteur en situation d'accueil et
d'accompagnement de personnes
étrangères
=> Objectifs :
Généraux
Professionnalisation des acteurs de terrain
et notamment des bénévoles assurant des
formations linguistiques en direction des
primo-arrivants
Spécifiques/ opérationnels
Permettre à des formateurs bénévoles ou
salariés de construire des sessions de
formations :
-permettant une meilleure autonomie
sociale et/ou professionnelle,
-de mieux vivre leurs différents statuts
sociaux (parent d’élève, salarié, citoyen,

consommateur, usager des transports
publics, etc.),
-de s’inscrire dans une démarche
d’insertion sociale et professionnelle

Contenu :
Journée 1 : Le cadre de la formation
Les publics visés par l’ASL : qui sont les
publics primo arrivants ?
Sensibilisation au droit des étrangers
Le cadre institutionnel de la formation
linguistique
Le CECRL
La démarche par compétence (le porte
folio Migrapass)
Journée 2 : Une pédagogie spécifique
La méthodologie en ASL
Les objectifs pédagogiques en ASL
La progression pédagogique
Les modalités d’animation
Les activités à l’oral et à l’écrit
Les supports utilisés (les supports
authentiques, le jeu dans la formation
d’adulte...)
Le montage partenarial

Intervenant :
Formatrice linguistique

 Méthode pédagogique et moyens de
suivi, d’encadrement, d’appréciation et
d’évaluation :
La formatrice développera une pédagogie
interactive, faisant largement s’exprimer
les participants.
En outre, elle utilisera des outils :
Présentation des participants
Utilisation de quizz
Apports théoriques
Evaluation des acquis et de la satisfaction
du stagiaire
Attestation de présence avec les
connaissances et compétences acquises
Synthèse des enquêtes de satisfaction
stagiaire

Coût :
Formation co-financée par la DAAEN
50 € par participant

  Durée : 2 jours
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3.

Formation des acteurs pour une insertion professionnelle réussie des primo-arrivants

Prérequis
Intérêts pour les questions d’accueil et
d’intégration des populations migrantes

 Public concerné :
Tout acteur en situation d'accueil et
d'accompagnement de personnes
étrangères
=> Objectifs :
Généraux
Favoriser l’insertion des migrants primoarrivants dans l’emploi et, à cette fin,
former les acteurs de l’insertion
professionnelle, à l’accompagnement des
migrants primo-arrivants vers l’emploi.
Spécifiques/ opérationnels
Promouvoir auprès des acteurs de
l’insertion professionnelle les compétences
des migrants et notamment les
compétences acquises lors de la
migration.
Donner des outils aux intervenants pour
accroître auprès des migrants primoarrivants leur confiance en soi et pour
exploiter leurs capacités.

Contenu :
Journée 1
Éléments de compréhension de la
question migratoire en France
Qui sont les migrants primo-arrivants ?
Quel dispositif d’accueil ?
Comment s’articule ce dispositif sur les
territoires ?
Quel est leur statut légal par rapport à
l’emploi ?
Leurs atouts et leurs freins sur le marché
du travail ?
L’insertion professionnelle et
l’apprentissage de la Langue (le cadre
institutionnel)
Echange et analyse de pratiques
Journée 2
La démarche par compétences : Le
portfolio de compétences migrapass
adapté au parcours migratoire…
Les étapes du recrutement
Les outils d’accompagnement des
professionnels
L’approche interculturelle et la gestion des
conflits

 Méthode pédagogique et moyens de
suivi, d’encadrement, d’appréciation et
d’évaluation :
Présentation des textes et des politiques
Quizz et études de cas et d'expériences
Livret comprenant textes de références,
référentiel des droits
Le formateur développera une pédagogie
interactive, faisant largement s’exprimer
les participants et présentera les outils ad
hoc
Evaluation des acquis et de la satisfaction
du stagiaire
Attestation de présence avec les
connaissances et compétences acquises
Synthèse des enquêtes de satisfaction
stagiaire

Coût :
Formation co-financée par la DAAEN
50 € par participant

  Durée : 2 jours

Intervenant :
Juriste Formateur
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