LES ENTREPRISES ENGAGÉES POUR L’INCLUSION
DES MIGRANT.E.S ET DES RÉFUGIÉ.E.S

Bien enu.e.s
Rejoignez un grand réseau d’entreprises engagées
En faveur de l’insertion professionnelle des migrant.e.s et des réfugié.e.s
Renforcez votre démarche RSE en lien avec les acteur.trice.s de votre territoire

Le projet Bienvenu.e.s est cofinancé par le Fonds Asile Migration et Intégration

CONTEXTE
Avec l’accélération de la mondialisation, toutes les régions du
monde sont désormais concernées par le départ, l’accueil ou le
transit de migrant.e.s et de réfugié.e.s.
Les changements climatiques viennent renforcer cette tendance. Il paraît essentiel que l’Etat, les entreprises et la société
civile trouvent des solutions pour accueillir et intégrer ces
populations.

La France se positionne comme l’un des principaux
pays d’accueil de l’Union Européenne (UE).

258 millions migrant.e.s

soient 3,5% de la population mondiale

200 000 réfugié.e.s
environnementaux

dans le monde, à l’horizon 2050

200 000 migrant.e.s et réfugié.e.s
installé.e.s en France chaque année,

soient 0,2% de la population française.

Pour autant, leur insertion professionnelle est difficile, et se traduit par des taux
de chômage nettement supérieurs à ceux constatés sur le marché national.
Grande-Synthe

23,6% de femmes étrangères
hors UE au chômage
contre 9% pour les nationaux

25,9% d’hommes étrangers
hors UE au chômage
contre 9,8% pour les nationaux
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Alors que l’emploi constitue un levier puissant d’intégration
sociale, les freins identifiés à cette insertion professionnelle
sont en premier lieu :
• la méconnaissance du marché du travail et des codes de
l’entreprise,
• la difficile reconnaissance des diplômes,
• La méconnaissance du français,
• l’accès aux droits (soins, logement, etc.).
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FACE: NOS TERRITOIRES
2009

Déploiement d’un programme national d’accompagnement
vers l’emploi

2000

1ers accompagnements professionnels de migrant.e.s
et réfugié.e.s

FACE est souten

2014

Renforcement de l’accompagnement intégran
social

FACE: NOTRE APPROCHE
En tant que l’un des principaux employeurs en France, vous avez un rôle majeur à jouer dans l’intégration professionnelle
des migrant.e.s et des réfugié.e.s.
Impliquez votre entreprise et vos collaborateurs.trices dans des actions concrètes qui permettent aux migrant.e.s de s’approprier les codes professionnels et culturels essentiels à leur intégration.
FACE vous offre des outils et une formation vous permettant d’appréhender au mieux les questions interculturelles.

CULTURE D’ENTREPRISE

EMPLOYEUR

• Transmettre les codes de l’entreprise
• Promouvoir la diversité
• Lutter contre les discriminations

• Faciliter l’accès à l’emploi
• Valoriser les compétences
• Favoriser les recrutements

Entreprise
inclusive

LIEN SOCIAL

• Créer de nouvelles solidarités
• Développer le français à visée professionnelle

2015

nue par le Fonds Asile Migration
et Intégration

nt un volet

2017-2019

840 migrant.e.s et réfugié.e.s acccompagné.e.s
sur 12 territoires

COMMENT VOUS IMPLIQUER ?

S’AFFIRMER COMME UNE ENTREPRISE INCLUSIVE
• Promouvoir votre politique de diversité et d’égalité des chances
• Valoriser l’engagement de vos collaborateurs.trices
• Développer leur fierté de travailler dans une entreprise engagée

ATELIERS COLLECTIFS

PARRAINAGE

Apporter votre expertise aux migrant.e.s
pour faciliterleur entrée sur le marché du
travail
• Co-animer des ateliers :
-Transmettre les codes de l’entreprise
-Aider à la recherche d’emploi
(CV, lettre de motivation, etc)
-Préparer aux entretiens d’embauche

Accompagner l’intégration de la diversité
• Coaching personnalisé
• Transmettre le langage professionnel
• Accompagner un.e migrant.e dans son
projet professionnel

ENRICHIR VOTRE POLITIQUE DE RESSOURCES HUMAINES ET D’INNOVATION SOCIALE
• Renforcer votre cohésion interne
• Faciliter l’accès à l’emploi et l’expression du potentiel des migrant.e.s et des réfugié.e.s
• Recruter sans discriminer

FORMATION À L’INTERCULTURALITÉ

IMMERSION ET JOB DATINGS

Acquérir les bonnes pratiques en matière
de gestion de la diversité tout en
remplissant l’obligation légale

Faire découvrir votre entreprise et vos métiers.

• Participer à une formation de sensibilisation à l’interculturalité conçue par des
expert.e.s

• Participer à une session de recrutement
• Accès à un vivier de candidat.e.s

Ils nous soutiennent

CONTACT - FACE
contact@fondationface.org
01 49 22 68 68

