Le 28 mars 2018

HOPE : 30 réfugiés formés et accompagnés dans
l’emploi grâce à l’intérim à St-Herblain
Dans le cadre du programme HOPE (Hébergement, Orientation, Parcours vers l’Emploi), porté par le
Ministère de l’Intérieur, Pôle Emploi, l’Afpa et le FAF.TT, 30 réfugiés ont démarré la seconde phase
d’une formation spécifique de la branche du travail temporaire (CDPI) co-financée par le FAF.TT et
Insérim le 5 mars dernier. Cet accompagnement sur mesure va leur permettre de s’insérer
durablement en France en apprenant le français et un métier, grâce à l’engagement de l’ensemble
des partenaires et de l’agence d’emploi Insérim.
Cette formation de 450 heures va leur permettre d’acquérir les compétences pour devenir maçons sur
voiries et réseaux divers, agent d’entretien du bâtiment et maçon traditionnel. A l’issue de la formation
en juin prochain, ils seront mis à l’emploi par Insérim. La signature de ce contrat de mission formation
marque un tournant dans leur parcours en leur permettant de rejoindre les salariés intérimaires
formés par la branche du Travail temporaire (soit 5 006 stagiaires en Pays de la Loire en 2017).
En décembre dernier, grâce à l’agence d’emploi Insérim, les 30 personnes réfugiées avaient rejoint
l’Afpa de Saint-Herblain pour suivre un premier temps de formation qui visait à perfectionner leur
maîtrise de la langue française et à découvrir les métiers du bâtiment en les mettant en situation réelle
de travail. Cette immersion leur a permis de préciser leur projet professionnel et de valider leur
orientation vers un métier du bâtiment. Les entreprises qui les ont accueillis ont apprécié leur forte
implication et leur motivation.

(A gauche, Valérie MENARD, Directrice Générale
Inserim et, à droite, Metwekel, un des stagiaires
accompagnés lors de la signature de leur contrat de
formation le 5 mars dernier à l’AFPA)

Le parcours sur mesure qui leur est proposé comporte des périodes de formation et de stage, une
solution d’hébergement et un accompagnement social et citoyen. Cette approche globale innovante
garantit, en plus de l’insertion professionnelle, une intégration réussie en France.

Le programme HOPE au niveau national :

•
•
•
•
•

179 réfugiés formés par les partenaires en 2016/2017 sur 2 régions françaises
400h d’enseignement du français (POEC)
450h d’apprentissage d’un métier (CDPI)
14 partenaires engagés
Prochain objectif : 1000 réfugiés à former et à accompagner en 2018

A propos du FAF.TT (Fonds d’Assurance Formation du travail Temporaire)
Le FAF.TT : accélérateur d’emplois sur les territoires. Le FAF.TT est l’organisme référent* en matière
d’emploi et de formation professionnelle de la branche du travail temporaire. Il accompagne les
agences d’emploi (8152 en France), les salariés du secteur de l’intérim (596 334 ETP), et les publics
éloignés de l’emploi dans leurs projets et répond au plus près de leurs besoins tout en tenant compte
du tissu économique des territoires. Le FAF.TT joue également un rôle d’intermédiation entre les
agences d’emploi et les différents acteurs emploi/formation facilitant ainsi les échanges et permettant
au travail temporaire de se positionner comme un acteur dynamique en faveur de l’emploi.
www.faftt.fr
*OPCA, OPACIF, OCTA
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