Destination Emploi
Une action innovante pour les étrangers primo-arrivants
Le projet
Dans le cadre de la Politique nationale d'accueil et d’intégration des personnes
étrangères primo-arrivantes, le Réseau CREPI propose un accompagnement vers
l’emploi sur mesure en mobilisant les entreprises de son réseau.

Une mise en relation
avec l’entreprise
L’accompagnement propose une
mise en relation directe avec l’entreprise par le biais de :
+ Participation aux actions du
CREPI (Journée nationale du parrainage, Rallye pour l’emploi,
etc.)
+ Visite d'entreprise

Le public

+ Animation d’ateliers collectifs

Un primo arrivant est une personne étrangère arrivée, en situation régulière sur le territoire français afin d’y séjourner durablement. Un réfugié est une personne à qui, au terme de sa procédure de demande
d’asile, le statut de réfugié est reconnu par les autorités compétentes
en raison de ses craintes de persécution en cas de retour dans son pays
d’origine.

+ Simulations d’entretien menés
par les entreprises
+ Le cas échéant : Embauche

L’accompagnement CREPI
L’accompagnement Destination Emploi se compose d’un suivi individuel, d’ateliers collectifs et de rencontres directes avec des entreprises.
Entretiens individuels
Ils permettent de suivre l’avancement des démarches du primo-arrivant
afin de lui apporter un appui à la résolution des difficultés rencontrées (par
le biais d’outils adaptés…). À noter : cet accompagnement individuel à pour
objectif le retour mais aussi le maintien dans le l’emploi.
Ateliers collectifs
Ces ateliers sont fondamentaux pour créer un esprit de groupe et renforcer
les compétences professionnelles de chacun. Ces temps collectifs peuvent
être répartis en trois catégories : « techniques et recherche d’emplois »,
« ateliers culturels et sportifs » et « savoir –être &confiance en soi ».
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En 2020, 13 primo-arrivants ont été
accompagnés par le CREPI Alsace. A la
sortie de l’action,
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d’entres-eux

avaient trouvé une solution d’emploi.

www.crepi.org

