H É B E RG E R - SOI G N E R - IN S É RE R

TOUS MOBILISÉS, TOUS EMPLOYABLES
PIC RÉFUGIÉS

Un parcours vers l’emploi pour les personnes
réfugiées en Île-de-France.

MISSIONS

Faciliter l’accès à l’emploi des personnes réfugiées grâce à des parcours
de formations linguistiques à visée professionnelle et d’accompagnement
vers l’emploi avec un focus sur le secteur numérique.
En fonction de leurs compétences linguistiques, les participants sont
répartis sur trois groupes de niveaux (débutants, intermédiaires,
avancés), encadrés par un formateur en français et un chargé d’insertion
professionnelle qui anime des ateliers collectifs et assure un suivi
personnalisé.
Le parcours permet aux apprenants d’évoluer d’un groupe à l’autre, en
fonction de leurs progrès et de leurs objectifs professionnels.
ORGANISATION DES SESSIONS DE FORMATION

Débutant

Intermédiaire

Français

Avancé

Français

Français

22 h par semaine

12 h par semaine

9 h par semaine

Accompagnement
vers l’emploi

Accompagnement
vers l’emploi

Accompagnement
vers l’emploi

2 h par semaine

Durée

10 semaines

9 h par semaine

Durée

10 semaines

9 h par semaine

Durée

10 semaines

4 sessions de 10 semaines par an
(de 210h à 240h par session).
Formation non rémunérée mais prise en charge des frais de transport.

Dès le niveau intermédiaire atteint, nous proposons une sensibilisation
aux outils et métiers du numérique grâce à nos partenaires :
• Konexio : formation aux compétences numériques de base avec

2 niveaux – durée maxi 20 h.
• Simplon : formation sur 7 domaines de compétences numériques

durée 210 h.
• Plombiers du Numérique : remise à niveau Cléa + formation

« technicien data center » - durée 540 h.
Les apprenants sont sensibilisés à la mobilité géographique
hors île-de-france à travers la présentation du programme EMILE.

QUELQUES CHIFFRES :
• 146 personnes réfugiées bénéficiaires en 2018
• 100 sorties dont 67% en emploi ou formation
• Via la Direccte des Hauts de Seine, ce sont 86 réfugiés
qui sont entrés dans l’expérimentation avec 81% de
sorties emploi/formation

LIEUX DE FORMATION
3 GROUPES
(débutant, intermédiaire, avancé)
Les Grands Voisins
Bâtiment Rapine
82, avenue Denfert Rochereau
75014 PARIS
Les Grands Voisins
Ligne 4/6/RER B
Station Denfert-Rochereau

M

1 GROUPE
(débutant)
L’Epicerie Solidaire
30 rue Saint Antoine,
93100 Montreuil
Epicerie Solidaire
M Ligne 9
Station Mairie de Montreuil

102/121 - arrêt Danton

FINANCEURS
Ministère du travail Haut-Commissaire aux Compétences et à l’Inclusion par l’Emploi
Direccte ile de France - Unité 92

DIRECCTE d’Ile-de-France
Unité Départementale des
Hauts-de-Seine

CONTACTS

L’ASSOCIATION

Formationrefugies-paris@aurore.asso.fr
Formationrefugies-montreuil@aurore.asso.fr

L’association Aurore accueille et accompagne vers l’autonomie des personnes
en situation de précarité ou d’exclusion via l’hébergement, les soins et l’insertion
professionnelle.
Aurore s’appuie sur son expérience pour proposer et expérimenter des formes
innovantes de prise en charge, qui s’adaptent à l’évolution des phénomènes de
précarité et d’exclusion. En 2018, l’association a accompagné 41 300 personnes.
Créée en 1871, Aurore a été reconnue d’utilité publique en 1875.

Sur le territoire Val d’Oise - Grand centre - Sud-ouest, l’association Aurore
déploie les compétences transverses de ses équipes en matière
d’Hébergement, de Logement accompagné, de Soin (addictions et maladies
chroniques), d’Insertion et d’accompagnement à l’emploi et d’Accueil des réfugiés
et demandeurs d’asile, pour un accompagnement global des personnes.
Avec les partenaires, les financeurs, les personnes accompagnées, les bénévoles
et l’ensemble des acteurs du territoire, les équipes travaillent à imaginer de
nouvelles solutions destinées à répondre au mieux aux besoins identifiés.
Territoire : 34, Boulevard de Sébastopol - 75004 Paris

[ www.aurore.asso.fr

facebook.com/associationaurore

@AssoAurore ]
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