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Comité de pilotage régional de la politique d’intégration en Hauts-de-France 

Atelier « Parcours d’intégration par l’accès à l’emploi »  

17 Septembre 2020 

 

 

Animatrices de l’atelier : Samira GARIOUB, Directrice de Cofrimi et Charlotte DUFLOS, Chargée de Mission, SGAR Hauts-de-France 

Assistante technique : Floriane GASCHY, animatrice SIILAB 

Participant-e-s connectés-es : 35 

 

 

L’animatrice accueille les participants-es et commence l’atelier en rappelant des éléments de cadrage et fait référence à l’accord cadre national entre 
l’Etat, l’OFII, et Pôle Emploi en faveur de l’insertion professionnelle des étrangers primo-arrivants. L’orientation de l’OFII vers le service public de 
l’emploi a été davantage formalisée pour instituer un véritable volet d’insertion professionnelle dans le CIR.  
 
La charte relative à l’orientation et à l’insertion professionnelle des étrangers-ères primo-arrivants-es a pour objectif « de faciliter l'accès des primo-
arrivants au monde économique, au titre d’un emploi ou d’une formation, en structurant et consolidant les relations entre l’Etat, l’OFII et les acteurs du 
service public de l’emploi ».  
Au sein du parcours d’intégration, l’accès à l’emploi est un élément déterminant pour favoriser l’autonomie des personnes primo-arrivantes.  
 
L’objectif de la politique d’intégration est d’optimiser le parcours des personnes primo-arrivantes. 

 

L’animatrice a présenté les 3 objectifs de cet atelier « parcours d’intégration par l’accès à l’emploi en Hauts-de-France » :  

 Faciliter l’accès des étrangers-ères signataires du CIR au monde économique par l’emploi ou la formation. 

 Accompagner de manière individualisée en partant des besoins du public primo-arrivant. 

 Créer une dynamique territoriale entre acteurs-trices et services de droit commun.   
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CONSTATS PARTAGES AUTOUR DES PARCOURS D’INTEGRATION ET ACCES A L’EMPLOI  

 

Dans un premier temps, les échanges avec les participants-es ont permis de mettre en exergue les freins spécifiques d’accès à l’emploi pour les 

personnes primo-arrivantes en Hauts-de-France :  

 Public en adaptation dans la société française. 

 Défaut de maîtrise de la langue française ou un niveau de français exigé pour l’exercice du métier. 

 Absence de justificatifs relatifs à leurs études et/ou à l’expérience professionnelle dans le pays d’origine.  

 Difficultés relatives aux situations d’interculturalité (chocs culturels, acculturation, transmission des valeurs républicaines…). 

 Difficulté liée aux modes de garde des enfants pour des femmes primo-arrivantes.  

 Public fragilisé avec parfois des difficultés multifactorielles (la nécessité d’avoir levé les difficultés psycho-sociales pour accéder à l’emploi). 

 Difficultés d’accès à la mobilité : problématique de mobilité dans les territoires ruraux.  

 Méconnaissance des droits et des dispositifs existants sur le territoire. 

 Meilleure articulation des acteurs logement/emploi pour favoriser l’insertion professionnelle de la personne primo-arrivante. 

 Difficulté de « sourcing » du public pour un dispositif spécifique, et donc la nécessité de développer un meilleur partenariat avec les 

organismes prescripteurs. 

 

Dans un deuxième temps, les participants-es ont évoqué les leviers existants pour favoriser l’accès à l’emploi en Hauts-de-France :  

 Une multiplicité des acteurs-trices et une coordination plus efficace qui permet une meilleure visibilité pour les personnes primo-arrivantes.  

 La validation des acquis de l’expérience : un atout majeur qui prend en compte l’expérience professionnelle à l’étranger et donc une 

reconnaissance. 

 La motivation et l’adaptabilité des personnes primo-arrivantes. 

 Un accompagnement spécifique renforcé.  

 La mutualisation des ressources entre acteurs-trices. 

 Le service civique 16/25 ans qui va permettre de favoriser l’intégration de personnes primo-arrivantes en les aidant à prendre leurs marques 

dans le territoire. 

 La formation linguistique à visée professionnelle qui permet une meilleure employabilité des personnes primo-arrivantes. 
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PERSPECTIVES : CONDITIONS POUR OPTIMISER LE PARCOURS D’INTEGRATION PAR L’ACCES A L’EMPLOI 

  

Des pistes de réflexions ont émergé pendant les échanges :  

  

 Réfléchir à une meilleure lisibilité des dispositifs liés à la formation et à l’insertion socio-professionnelles pour les personnes primo-arrivantes. 

 Une meilleure connaissance des secteurs et des métiers en tension non pourvus, qui permettrait de proposer des offres de formation 

adaptées aux personnes primo-arrivantes en lien avec les besoins des territoires. 

 Développer le tutorat, qui facilite la connaissance des codes de l’entreprise pour la personne primo-arrivante et une insertion professionnelle 

plus efficiente. 

 Lever les autres freins (mode de garde, santé, mobilité…) par un accompagnement global.  

 Renforcer la mutualisation des ressources et du partenariat entre acteurs-trices de la formation et de l’emploi. 

 

 

 


