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Lancement du programme HOPE en PACA :
11 réfugiés accompagnés à Istres
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, onze réfugiés vont
bénéficier d’un accompagnement sur mesure. Celui-ci 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 des agences d’emploi BTP Emploi, Eureka, Job Emploi et
Randstad. Le parcours sur mesure qui leur est proposé comporte des périodes de formation,
une solution d’hébergement et un accompagnement social et citoyen. Il s’agit du premier
groupe de réfugiés formés en PACA par les agences d’emploi dans le cadre du programme
HOPE. Cette approche globale innovante garantit, en plus de l’insertion professionnelle, une
intégration réussie dans la région.
Les 11 réfugiés viennent de rejoindre le centre Afpa d’Istres pour suivre un premier temps de
formation. L’objectif de cette formation est de perfectionner leur maîtrise de la langue française et de
découvrir les métiers du BTP en les mettant en situation réelle de travail. Cette immersion va leur
permettre de préciser leur projet professionnel et de valider leur orientation vers un métier du BTP.
Ils bénéficieront ensuite d’un dispositif de formation spécifique de la branche du travail temporaire
(CDPI) co-financé par le FAF.TT et les agences d’emploi BTP Emploi, Eureka, Job Emploi et Randstad.
Cette formation de 450 heures va leur permettre d’acquérir les compétences pour travailler dans le
BTP. A l’issue de cette formation, ils seront mis à l’emploi par leur agence d’emploi.

Programme HOPE 2018 : objectif 1 000 réfugiés à accompagner sur toute la France
1 000 réfugiés vont être formés en 2018 grâce à la mobilisation inédite de 7 OPCA dont le FAF.TT, de
Pôle emploi, du FPSPP, de l’OFII, de l’Afpa et avec le soutien de 3 Ministères (Intérieur, Travail et
Logement).
Ce partenariat public privé initié en mai 2017 a permis de monter un programme de formation tourné
vers l’emploi et l’autonomie des personnes réfugiées qui s’articule comme suit :
- L’apprentissage du français et découverte d’un métier (POEC 1 de 400H)
- L’apprentissage d’un métier fléché sur les besoins non pourvus des entreprises (450h en contrat de
professionnalisation ou en CDPI 2).
- L’hébergement et restauration pendant toute la durée du parcours
- L’accompagnement global (administratif, social, professionnel, médical, citoyen…).
Ce programme permet de sécuriser non seulement les parcours professionnels mais également les
parcours de vie des personnes. Les résultats des deux expérimentations HOPE menées début 2017 ont
été très positifs : 71% des personnes ont obtenu une certification et 62% des personnes étaient en
emploi dès la fin de la formation.

1
2

Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective
Contrat de Développement Professionnel Intérimaire

D’octobre à décembre 2017, 496 personnes sont entrées en formation dans 12 régions. C’est donc une
approche globale de l’intégration en France que ce programme promeut en mettant l’emploi et
l’accompagnement au cœur de sa démarche.

Pour en savoir plus
www.faftt.fr

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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