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INSERTION PROFESSIONNELLE REUSSIE DES PRIMO ARRIVANTS 

L’insertion professionnelle des migrants primo-arrivants est un enjeu majeur pour la réussite de leur installation en 
France. Issus d’horizons divers, les primo-arrivants ont une conception et une expérience du marché du travail qui 
souvent diverge des usages de leur pays d’accueil. De plus, ils rencontrent des difficultés à faire valoir leurs diplômes 
et leurs expériences antérieures sur le marché du travail français. Les acteurs de l’insertion professionnelle et de 
l’apprentissage linguistique à visée professionnelle ont besoin des compétences et des outils nécessaires pour 
accompagner ce public spécifique vers une appropriation de la démarche française, centrée sur les compétences et 
vers une reconnaissance de leur parcours afin de favoriser leur inscription rapide dans l’emploi. 
 

 Objectifs généraux et spécifiques 
Favoriser l’insertion des migrants primo-arrivants dans l’emploi et, à cette fin, 
former les acteurs de l’insertion professionnelle, bénévoles et salariés, à 
l’accompagnement des migrants primo-arrivants vers l’emploi. 

 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 
primo-arrivants leur confiance en soi et pour exploiter leurs capacités. 

 
 

 Contenu 
Journée 1 
Eléments de compréhension de la question migratoire en France 
Qui sont les migrants primo-arrivants ?  
Quel est leur statut légal par rapport à l’emploi ? Leurs atouts et leurs freins 
sur le marché du travail ? 
Sensibilisation au droit des étrangers 
L’insertion professionnelle et l’apprentissage de la langue 

 

Journée 2 

Echange de pratiques      

Les métiers en tension 

La démarche par compétences 

 Comment identifier les expériences professionnelles ou liées à la 
migration 

 Comment valoriser ces capacités et compétences sociales 

 Le portfolio de compétences adapté au parcours migratoire  

 Le portfolio de compétences en Français facile  

 Travail sur des documents authentiques, le cv avant/après. 

 Séquence d’évaluation en fin de formation 

 

 
Démarche pédagogique 
Apports théoriques 
Echanges des pratiques 

 

Public concerné :  
Tout public 

Prérequis :  
Aucun 

Intervenant :  
Formateurs de l’ASSFAM 

 

Date : 16 et 23 octobre 

2018 Rhône 

Isère 4 et 11 octobre 

2018 
 

 

 

 

 

Lieu : Vénissieux(Rhône) 

Vienne (Isère) 

 
 

 

Durée :  
2 jours (14 heures) 

 

 

 
Prix : 

50.00 €  TTC 

 

 

Moyens de suivi, 

d’encadrement, 

d’appréciation et 

d’évaluation 
- Quizz et Evaluation des 

acquis du stagiaire 

- Evaluation de la 

satisfaction stagiaire 

- Attestation de présence 

avec les connaissances et 

compétences acquises 

- Synthèse des enquêtes 

de satisfaction stagiaire 

- Retour du formateur 
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