Paris, le 18 juin 2018

Journée internationale des réfugiés :
le FAF.TT présente les premiers résultats du programme HOPE
Le Fonds d’Assurance Formation du Travail Temporaire annonce les résultats encourageants
du programme HOPE (Hébergement, Orientation, Parcours vers l’Emploi) qui offre un
accompagnement à l’insertion par l’apprentissage de la langue française et d’un métier aux
réfugiés pour les aider à s’insérer durablement en France via l’intérim. Le parcours qui leur
est proposé comporte des périodes de formation et de stage, une solution d’hébergement
et un accompagnement social et citoyen.
Engagé dans le programme « HOPE » pour 1 000 réfugiés aux côtés de l’Afpa, de Pôle emploi,
du FPSPP, de l’OFII, de 6 autres OPCA (OPCALIA, FORCO, AGEFOS PME, AFDAS, OPCAIM et
CONSTRUCTYS) et avec le soutien de trois Ministères (de l’intérieur, du travail et du logement),
le FAF.TT a déjà accompagné et sécurisé les parcours d’emploi et de vie de 460 réfugiés depuis
octobre 2017. 13 entreprises de travail temporaire, dont 8 ETTI (entreprises de travail
temporaire d'insertion), ont participé au projet pour former les stagiaires à des métiers dans
3 secteurs en tension : le BTP, les services et l’industrie.
« C’est une approche globale de l’intégration en France que ce programme promeut en
mettant l’emploi et l’accompagnement au cœur de sa démarche. Avec neuf chargés de mission
mobilisés sur tout le territoire pour déployer HOPE, le FAF.TT souhaite contribuer à la réussite
de la politique d’intégration des migrants en France » précise l’équipe FAF.TT qui coordonne
le programme au niveau national.
A l’occasion de la journée internationale des réfugiés le 20 juin et durant toute la semaine, le
FAF.TT a souhaité mettre à l’honneur le programme HOPE en organisant une série
d’évènements sur tout le territoire (conférence au Hasard Ludique à Paris le jour J,
manifestations avec les élus et partenaires à l’occasion des bilans de fin de formation,
évènements sportifs avec les réfugiés…)
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 de pivot 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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