
 

 

Favoriser l’accès à l’emploi et à la formation des  

bénéficiaires d’une protection internationale (BPI) 
13 janvier 2022 de 9h30 à 12h30 

A qui s’adresse cette réunion d’information? 

Objectifs de la réunion 

Pré-programme 

Permanents de structure (centre d’hébergement, CADA, CPH, HUDA, etc.) accueillant des bénéficiaires d’une pro-
tection internationale, accompagnant ou souhaitant accompagner ces personnes vers l’emploi et/ou la formation.  

 Donner des repères et informer sur les ressources mobilisables pour lever les difficultés administratives 
d’accès à l’emploi liées aux récépissés et au renouvellement des titres de séjour ; 

 Echanger sur les leviers disponibles pour favoriser l’accès à l’emploi des bénéficiaires d’une protection inter-
nationale ;  

 Présenter et échanger autour des expérimentations et programmes mis en place pour favoriser l’accès à 
l’emploi et à la formation des bénéficiaires d’une protection internationale et sur les dispositifs à mettre en 
place ; 

 Permettre l’échange d’expérience entre les acteurs. 

Modalités : A confirmer en fonction de la situation sanitaire 

Le nombre de places étant limité, nous vous confirmerons votre inscription par mail  

Inscription en ligne sur : https://forms.gle/26gbiPVTP9jhSBic9 

 Le cadre normatif permettant l’accès à l’emploi des personnes bénéficiaires d’une protection internationale  
et la levée des freins administratifs fréquents ;  

 Outils pratiques pour accompagner les personnes BPI dans la construction de leur projet professionnel ; 

 Mobiliser le service public de l’emploi dans l’accompagnement vers l’emploi et la formation des personnes 
bénéficiaires d’une protection internationale ;  

 Présentation des dispositifs dédiés aux personnes BPI d’accompagnement vers l’emploi et la formation—
entre autres les dispositifs lauréats du plan investissement compétence pour l’intégration professionnelle 
des réfugiés ;  

 Présentation des structures d’insertion par l’activité économique. 

Réunion d’information collective 

AVEC LE SOUTIEN DE : 

Contacts Fédération des Acteurs 
de la Solidarité IdF  

Clotilde HOPPE 
Chargée.de mission Santé - Migrants 

01 43 15 13 93 
clotilde.hoppe@federationsolidarite-idf.org  

https://forms.gle/26gbiPVTP9jhSBic9

