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1 Introduction 

Le projet Erasmus Job to Stay ambitionne sur le long terme de favoriser l’insertion professionnelle 

des réfugiés au sein du marché du travail de chaque pays. Il est nécessaire de développer de 

nouveaux moyens afin de mesurer les compétences, l’orientation professionnelle, ainsi que les 

qualifications nécessaires. De cette manière seulement, un grand nombre de réfugiés peut intégrer le 

marché du travail. C’est pour cette raison que de nouvelles approches en matière d’évaluation des 

compétences, des qualifications et des certifications sont testées et appliquées. Le projet combine 

les besoins du marché du tourisme pour les professionnels et les travailleurs auxiliaires avec le besoin 

d’insertion professionnelle des réfugiés dans le marché du travail et dans la société. Cela concerne 

les deux genres mais se focalise un peu plus sur les femmes et leur situation spécifique. Ainsi, le 

projet vise principalement les femmes réfugiées car leur insertion dans le marché du travail constitue 

souvent un défi majeur (par exemple : niveau de scolarisation ou de formation inférieur, rôles 

culturels…).  

Aujourd’hui, un grand nombre de programmes d’éducation et d’intégration ne prend pas en compte 

l’approche pédagogique, sociale et psychologique appropriée aux femmes réfugiées. Il existe un 

risque élevé que les besoins spécifiques des femmes réfugiées ne reçoivent pas l’attention 

nécessaire. Au sein du projet Job to Stay, différentes idées ont émergé : 

• Production 1 : Développement d’un outil / processus d’évaluation pour mesurer les 

compétences officielles (éducation et formation) et d’autres expériences d’apprentissage 

(apprentissage non-formel) pour le tourisme et l’industrie hôtelière. 

• Production 2 : Développement d’un programme de formation et de mentorat sur mesure 

pour les femmes réfugiées qui veulent travailler dans l’industrie du tourisme à des niveaux 

professionnels et auxiliaires moins élevés. Le contenu de formation (avec des connaissances 

professionnelles, des aptitudes et des compétences) est complété par des modules 

spécifiques traitant des aspects culturels, éthiques, communicatifs et organisationnels du 

travail à destination des réfugiés ayant des bagages culturels variés. De plus, le programme 

fournit une structure de travail et des directives pour les mentors des réfugiés travaillant 

dans le secteur du tourisme. 

• Production 3 : Développement d’un document d’orientation résumant les leçons apprises 

dans la réalisation du projet pour les décideurs politiques (Européens, nationaux, régionaux 

et locaux) avec des recommandations claires et des conseils sur la façon d’insérer avec 

succès les réfugiés au sein du marché du travail. De plus, ce document d’orientation recueille 

20 projets européens inspirants traitant de l’insertion professionnelle et de l’inclusion sociale 

des réfugiés. 



  

6 

 

Le résultat principal de la troisième production intellectuelle (IO3) est le guide. Il identifie le cadre, 

les procédures et les objectifs des placements, et en même temps il permet de thématiser les 

contenus les plus importants mis en lumière au cours de la formation des partenaires à Schwerin en 

septembre 2018. 

Le guide comprend des recommandations et définit les standards généraux en faveur de l’insertion 

professionnelle. 

La partie “Team of Buddies” constitue un élément majeur de ce document. Dans cette partie, une 

stratégie d’insertion professionnelle individualisée pour chaque participant sera développée. Celle-ci 

sera basée sur des directives spécialement conçues répondant à des problèmes tels que les cadres 

légaux et organisationnels, les obligations et les responsabilités de chaque partie concernée, les 

actions de formation nécessaires avant ou pendant le projet pilote, la définition des objectifs 

d’apprentissage et des autres attendus à atteindre pendant le projet pilote, les modalités de 

coopération entre les participants, le mentor personnel, l’employeur et la “Team of Buddies” ainsi 

que la préparation en vue d’une formation professionnelle plus approfondie ou un emploi adéquat à 

l’issue du projet pilote. Afin d’assurer la pérennité de l’insertion professionnelle, l’accompagnement 

et l’évaluation jouent un rôle important. 

Neuf partenaires en provenance de différents pays européens coopèrent au sein de ce projet et 

travaillent ensemble vers un objectif commun. Grâce à leur expérience, « European Neighbourds » 

(Autriche), « Formazione Co & So Network » (Italie) et « l’association Odyssée » (France), 

contribueront à rendre possible l’inclusion sociale et l’insertion dans le marché de l’emploi des 

femmes réfugiées. Le développement du programme d’enseignement pour les femmes réfugiées 

s’appuiera sur la solide expérience de l’association Slovène de « philanthropie pour la promotion du 

bénévolat » (Slovénie). « IHK Projektgesellschaft (Ostbrandenburg) mbH » et l’association 

« Verbund für soziale Projekte (VSP) » (Allemagne) travaillent quotidiennement avec le public cible 

du projet et disposent d’un important réseau de partenaires en Allemagne. Le réseau partenarial est 

également l’une des forces de « European Network for Transfer and Exploitation of EU Project 

Results – E.N.T.E.R » (Autriche) qui sera en charge de disséminer les résultats du projet auprès des 

réfugiés, des parties prenantes et du grand public. Enfin, « Fachhochschule des Mittelstands » de 

Schwerin (Université des Sciences appliquées – PME, Allemagne) et « Univerza na primorskem » 

(Slovénie) s’assurent de la qualité de la démarche scientifique dans ce projet international ainsi que 

de l’obtention de résultats scientifiquement prouvés et validés. 

Ces supports devraient être utilisés comme une orientation pour les employeurs et les publics en 

insertion professionnelle et comme un « premier kit » pour disposer d’un aperçu au sujet de 

l’insertion socioprofessionnelle. En raison de nombreuses différences notamment entre pays 
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européens, certaines normes et autres codes culturels nationaux devraient être pris en compte. Cela 

signifie que les règles gouvernementales, les aspects législatifs et l’accueil des réfugiés sont 

grandement individualisés au sein des pays européens. Pour cette raison, ce guide représente une 

standardisation et un recueil d'exemples de la part des pays partenaires. Il n’a pas vocation à être 

appliqué aux autres pays et ne prétend pas être la solution ultime et unique. Le guide est disponible 

dans d’autres langues telles que l’Anglais, l’Allemand, l’Italien, le Français et le slovène.  
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2 Cadre légal, informations pratiques et organisationnelles  

Depuis 2017, plus de 200 000 demandes d'asiles ont été déposées en France par des personnes 

voulant échapper à la guerre, aux persécutions et à la violence dans leurs pays d’origine. La 

participation active des réfugiés dans la société dépend principalement du succès de leur insertion 

sociale et professionnelle, qui peut être atteinte à travers plusieurs étapes : stage, enseignement et 

formation professionnelle ou apprentissage, entrée directe dans le marché du travail, etc. L’insertion 

professionnelle des réfugiés dans le marché du travail apporte de nombreuses solutions à de 

multiples problèmes, comme le manque d’employés, surtout dans le secteur du tourisme. 

Néanmoins, leur intégration au sein des entreprises soulève un grand nombre de questions. Les 

informations qui suivent reflètent des données recueillies au premier semestre 2019 par les 

partenaires européens de « Job to Stay », et doivent être lues et mises à jour au regard des évolutions 

des cadres législatifs.  

 

2.1 Taux d’accord et de protection 

En 2017, d’après la Cimade, la France avait un taux d’accord suite à une demande de protection 

internationale de 26%1. Dans le rapport d’activité de l’OFPRA pour l’année 2018, il est précisé que le 

taux de protection de cette instance est de 26,6%, allant jusqu’à 35,9% suite aux recours devant la 

CNDA2.  

 

2.2 Pays d’origine sûrs 

Le Conseil d’Administration de l’OFPRA, contrôlé par le Conseil d’Etat, établit une liste des pays dits 

« d’origine sûrs ». Ceux-ci font partie de la liste dès lors qu’ils peuvent fournir des garanties de 

protection à leurs ressortissants, contre les persécutions, les traitements inhumains, la torture. Avec 

la révision de la loi applicable en 2019, la liste est susceptible d’évoluer et d’être mise à jour. La 

Décision du 9 octobre 2015 fixe la liste des pays d’origine sûrs : La République d’Albanie; La 

République d’Arménie; La République du Bénin ; La Bosnie-Herzégovine; La République du Cap-Vert; 

La Géorgie; La République du Ghana ; La République de l’Inde ; L’Ancienne République yougoslave de 

Macédoine (ARYM); La République de Maurice; La République de Moldavie; La République de 

                                                           

1 https://www.lacimade.org/demandes-dasile-france-2017-expliquer-limportant-hiatus-entre-chiffres-de-

lofpra-ministere-de-linterieur/.  

2 https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/ofpra_ra_2018_web_pages_hd.pdf  
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Mongolie; La République du Monténégro; La République du Sénégal; La République de Serbie ; La 

République du Kosovo3. 

 

      2.3 Le statut de réfugié  

Le statut de réfugié peut être accordé sur 3 fondements. La convention de Genève relative au statut 

de réfugié du 28 juillet 1951 indique que le statut de réfugié est délivré à « toute personne qui (…) 

craignant avec raison d’être persécutée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son 

appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont 

elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce 

pays »4.  

En France, il existe également l’asile constitutionnel d’après l’alinéa 4 du préambule de la 

Constitution de 1946. Celui-ci précise que le statut de réfugié est accordé à « toute personne 

persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ». Ce régime de protection est identique au 

statut de réfugié accordé d’après la convention de Genève5.  

Le statut de réfugié ouvre le droit à une carte de résident de 10 ans. Elle est renouvelable de plein 

droit et elle autorise son titulaire à circuler librement sur le territoire français.  

Il n’est pas exigé de régularité du séjour afin de demander la carte de résident en tant que conjoint 

ou partenaire de réfugié, ou ascendant d’un mineur ayant obtenu le statut de réfugié. 

2.4 Le droit au séjour des bénéficiaires d’une protection subsidiaire 

Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les 

conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux 

et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves 

suivantes :  la peine de mort ou une exécution ;  la torture ou des peines ou traitements inhumains 

ou dégradants ;  s’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne 

en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation 

personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international6.  

Une carte de séjour pluriannuelle, d’une durée maximale de quatre ans, remplace la carte de séjour 

« vie privée et familiale » d’un an délivrée jusqu’alors aux bénéficiaires d’une protection subsidiaire 

                                                           

3 https://www.ofpra.gouv.fr/fr/textes-documents/liste-des-pays-d-origine-surs  

4 https://www.unhcr.org/fr/convention-1951-relative-statut-refugies.html 

5 https://www.ofpra.gouv.fr/fr/asile/les-differents-types-de-protection/l-asile-constitutionnel 

6 https://www.ofpra.gouv.fr/fr/asile/les-differents-types-de-protection/la-protection-subsidiaire 
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et aux membres de leur famille. Le délai pour la délivrance de la carte pluriannuelle est fixé par 

décret en Conseil d’Etat. La carte de résident (10 ans) est délivrée de plein droit aux bénéficiaires 

d’une protection subsidiaire titulaires de la carte pluriannuelle et qui justifient de quatre années de 

résidence régulière en France7. Auparavant, les bénéficiaires d’une protection subsidiaire étaient 

dans l’obligation de justifier d’une présence de cinq ans sur le territoire afin de demander la carte de 

résident.  

     2.5 Le droit au séjour des bénéficiaires du statut d’apatride  

Selon la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, le statut 

d’apatride peut être octroyé à toute personne « qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant 

en application de sa législation ». Ce statut est différent du statut de réfugié et de la protection 

subsidiaire. Il concerne seulement les personnes ne possédant pas de nationalité. Le statut 

d’apatride est accordé par l’OFPRA, sous le contrôle du tribunal administratif. Cependant et 

contraitement aux demandeurs d’asile, solliciter un statut d’apatridie n’implique pas 

automatiquement l’autorisation de maintien sur le territoire pendant l’instruction de la demande.8  

Une carte de séjour pluriannuelle, d’une durée maximale de quatre ans, remplace la carte de séjour 

« vie privée et familiale » d’un an délivrée jusqu’alors aux bénéficiaires du statut d’apatride et aux 

membres de leur famille. La carte de résident (10 ans) est délivrée de plein droit aux bénéficiaires du 

statut d’apatride titulaires de la carte pluriannuelle et qui justifient de quatre années de résidence 

régulière en France. Les apatrides ne devaient jusqu’alors justifier que de trois années de présence 

régulière pour accéder à la carte de résident9.  

2.5 L’accès au marché du travail  

Pour les réfugiés 

L’accès au marché du travail des réfugiés dépend du statut de résidence respectif du réfugié. Le 

statut de réfugié permet un accès libre au marché du travail dès l’obtention du premier récépissé 

portant la mention « reconnu réfugié ». Une fois ce récépissé obtenu, les réfugiés peuvent prétendre 

à un contrat de travail à durée déterminée (CDD) ou à durée indéterminée (CDI). Ils ont également la 

possibilité de s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi et de bénéficier d’un accompagnement 

                                                           

7 https://www.ofpra.gouv.fr/fr/protection-etat-civil/droits-et-obligations-des-proteges 

8 https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Asile/Le-droit-d-asile/Le-statut-d-apatride  

9 https://ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/guide_du_demandeur_dasile_02.11.2015_0.pdf 
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personnalisé de la part des conseillers Pôle Emploi ou Mission Locale, ou encore de débuter une 

formation10. 

Pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire 

Les bénéficiaires de la protection subsidiaire ont la possibilité de travailler dès l’obtention du premier 

récépissé avec la mention « A demandé la délivrance d’un premier titre de séjour ». Une fois ce 

récépissé obtenu, les bénéficiaires de la protection subsidiaire peuvent prétendre à un contrat de 

travail à durée déterminée (CDD) ou à durée indéterminée (CDI). Ils ont également la possibilité de 

s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé 

de la part des conseillers Pôle Emploi ou Mission Locale, ou encore de débuter une formation11. 

 Pour les demandeurs d’asile 

Pour les demandeurs d’asile, les autorisations de travail sont différentes. Suite à l’enregistrement de 

la demande d’asile par l’OFPRA, le demandeur d’asile ne peut pas travailler pendant les 6 mois. 

Ensuite, le demandeur d’asile peut travailler uniquement s’il est en possession de l’attestation de 

demande d’asile et si la demande est en cours d’examen par l’OFPRA depuis plus de 6 mois. Lors du 

renouvellement de l’attestation de demande d’asile, le demandeur d’asile doit déposer sa demande 

d’autorisation de travail en Préfecture accompagnée d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de 

travail12.   

L’accès aux stages étudiants  

Lorsqu’une personne suit des études, il lui est possible de réaliser un stage en milieu professionnel. 

Les stagiaires ne sont pas considérés comme des salariés. Toutefois, ils sont tenus de respecter les 

règles fixées par l’organisme (privé ou public) dans lequel ils réalisent leur stage.  

Le stage fait nécessaire partie d’un cursus de formation et le stagiaire est toujours élève ou étudiant 

d’un établissement scolaire. Il doit obligatoirement se dérouler dans le cadre d’une convention de 

stage établie entre le stagiaire, l’organisme d’accueil et le tuteur de stage, l’établissement et son 

professeur référent13.  

                                                           

10 https://ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/guide_du_demandeur_dasile_02.11.2015_0.pdf p31 

11 https://ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/guide_du_demandeur_dasile_02.11.2015_0.pdf p31 

12 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2741  

13 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16734  
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La durée maximale d’un stage est de six mois. Une gratification obligatoire minimale doit être versée 

au stagiaire dès que la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs. Le montant de cette 

gratification est fixé à 3,75€ par heure de présence en stage minimum14. 

Ces modalités sont applicables pour toute personne en cursus scolaire ou universitaire dans un 

établissement d’enseignement ou de formation.   

L’accès aux stages de formation professionnelle continue 

Lorsqu’une personne suit une période de formation professionnelle tout au long de la vie dans le 

cadre d’un cursus de formation au sein d’un établissement ou organisme de formation, elle a la 

possibilité d’effectuer un stage en milieu professionnel. Celui-ci doit faire l’objet d’une convention de 

stage obligatoire entre l’organisme d’accueil et le tuteur, le stagiaire, l’établissement de formation et 

le référent.  

Le stage dépendant du Code du Travail et non du Code de l’Education, il n’est pas soumis aux mêmes 

conditions de gratification15. 

L’accès aux périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSPM)  

Lorsqu’une personne demandeuse d’emploi est accompagnée par Pôle Emploi, une Mission Locale, 

Cap Emploi, elle peut demander d’effectuer une période de mise en situation en milieu 

professionnel. Une PMSMP doit avoir un seul objet parmi les trois suivants : découvrir un métier ou 

un secteur d’activité, confirmer un projet professionnel ou initier une démarche de recrutement. La 

durée maximale est fixée à un mois. Une convention de PMSMP doit obligatoirement être établie 

entre le bénéficiaire, l’organisme d’accueil, le prescripteur et la structure d’accompagnement16.  

2.6 Conditions et modalités d’emploi 

Salaire minimum (SMIC) 

Le Salaire Minimum de Croissance, ou SMIC, correspond au salaire légal minimum qui doit être perçu 

par tout salarié majeur. Certaines situations peuvent donner lieu à des abattements tels que pour les 

apprentis et salariés de moins de 18 ans.  

                                                           

14 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16734  

15 https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/la-base-de-calcul/cas-particuliers--

bases-forfaita/le-stagiaire-en-milieu-professio/la-gratification-pour-tout-stage.html  

16https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-des-demandeurs-d-

emploi/article/periodes-de-mise-en-situation-en-milieu-professionnel-pmsmp  
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Le montant du SMIC horaire brut, en 2019, est de 10,03€ ; soit 7,94€ net. A ces montants s’ajoutent 

les avantages en nature et primes de productivité. Des conventions collectives peuvent également 

établir un salaire minimum dit conventionnel qui doit être versé au salarié par l’employeur17.  

 

Assurance et mutuelle 

Les employeurs souscrivent une assurance correspondant à l’activité professionnelle. Depuis le 1er 

janvier 2016, les salariés employés dans le secteur privé doivent obligatoirement bénéficier d’une 

complémentaire santé (ou mutuelle) pour laquelle l’entreprise participe à sa prise en charge à 

hauteur de 50% minimum.  

 

Contacts et informations 

• Pôle Emploi : Pôle emploi réalise une mission de service public conventionnée avec les 

services de l’Etat. Il est chargé de l’accompagnement des demandeurs d’emploi dans leur 

recherche d’emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel ainsi que de la réponse 

aux besoins en recrutement du secteur privé18. Le numéro téléphonique de Pôle Emploi est 

le 3949.  

• Mission Locale : elles réalisent une mission de service public de proximité à destination des 

jeunes de 16 à 25 ans. Elles les accompagnent dans leur insertion sociale et professionnelle19. 

Les Missions Locales disposent fréquemment de dispositif d’appui et d’accompagnement 

pour des publics spécifiques et notamment pour les jeunes bénéficiaires d’une protection 

internationale. http://www.mission-locale.fr/annuaire.html.  

• Cap Emploi : les « Cap Emploi » sont des Organismes de Placement Spécialisés réalisant une 

mission de service public en faveur de l’insertion professionnelle des personnes en situation 

de handicap20. http://www.capemploi.com/annuaire  

• Maison de l’Emploi : les Maisons de l’Emploi proposent des politiques publiques innovantes 

en faveur de l’insertion professionnelle et de la formation. Elles réalisent des diagnostics 

partagés en lien avec l’ensemble des acteurs de l’emploi des territoires. Elles participent à la 

                                                           

17 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2300 

18 https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/service-public-de-l-emploi/article/pole-emploi 

19 https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/service-public-de-l-emploi/article/missions-locales 

20 https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/service-public-de-l-emploi/article/cap-emploi 
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coordination d’actions et d’acteurs favorisant la réduction des freins et obstacles sociaux et 

culturels liés à l’emploi21.  

• Services insertion des CADA : les Centres d’Accueil des Demandeurs d’Asile disposent 

souvent d’un service insertion professionnelle pour les demandeurs d’asil ainsi que pour les 

personnes venant d’obtenir une protection.  

                                                           

21 https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/service-public-de-l-emploi/article/cap-emploi 
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3 Team of Buddies 

3.1 Pertinence de la Team of Buddies 

Le marché de l’emploi est régulé par des règles et des lois déjà mises en œuvre par les Etats. Au sein 

de l’Union Européenne, ces règles ne sont pas identiques, les politiques appliquées par les Etats 

membres et les contextes économiques et sociaux étant différents. 

Le marché de l’emploi est lié à l’offre et la demande de travail. Les employés y fournissent l’offre de 

travail et les employeurs l’offre d’emploi. Cela constitue une composante majeure de toute 

économie qui est liée au marché des capitaux, des biens et des services (Investopedia 2018). 

« Le 26 mars 2010, le Conseil européen a accepté la proposition de la Commission Européenne visant 

à lancer une nouvelle stratégie pour l’emploi et la croissance dénommée Europe 2020, basée sur une 

meilleure coordination des politiques économiques et qui se concentre sur les secteurs clés dans 

lesquels une action est nécessaire afin de renforcer le potentiel de l’Europe pour une croissance 

durable et la compétitivité. » (European Commission, COUNCIL DECISION on guidelines for the 

employment policies of the Member States, 2010) 

Certaines des directives sur les politiques de l’emploi des Etats membres indiquent explicitement 

l’importance de l’apprentissage tout au long de la vie. Lorsqu’il s’agit des réfugiés et des citoyens des 

pays tiers, les barrières à l’insertion professionnelle sont plus importantes et ils ont davantage de 

risques d’être dans des situations de pauvreté ou d’exclusion sociale par rapport aux citoyens 

européens, même lorsqu’ils disposent d’un emploi. 

« Les situations socio-économiques des réfugiées sont bien difficiles. Ils représentent l’un des 

groupes les plus vulnérables de migrants au regard du marché de l’emploi et de la société entière » 

(European Commission, 2018). Les difficultés rencontrées par le public visé par le projet Job to Stay 

sont encore plus importantes que celles qu’affrontent les citoyens européens en raison de plusieurs 

facteurs,  tels que : 

• Statut légal parfois mal connu et mal compris ; 

• Référentiel culturel différent ; 

• La diversité des langués parlées dans les pays de l’Union Européenne ; 

• La non-reconnaissance systématique des diplômes et certifications obtenues auparavant ; 

• Les différences de niveau de scolarisation et de qualifications ; 

• Les préjugés parfois exprimés par les citoyens des pays d’accueil. 

De façon à assurer une insertion professionnelle réussie, le projet Job to Stay met en place une 

approche innovante avec la création de la « Team of Buddies » ou « équipe de pairs ». 
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3.2 Informations sur la Team of Buddies 

La « Team of Buddies » se compose d’acteurs jouant un rôle clef dans l’insertion des réfugiés et des 

demandeurs d’asile au sein du marché de l’emploi tels que : le participant, un mentor personnel issu 

du partenariat Job to Stay, le future employeur, les autorités responsables des diplômes, des 

formateurs de l’EFP sur les sujets professionnels, culturels, linguistiques, des représentants des 

services pour l’emploi et de l’intégration.  

Les membres mentionnés peuvent avoir les tâches et responsabilités suivantes : 

• Le/La participant/e :  

Afin d’assurer une insertion professionnelle réussie, il est important de connaître les besoins des 

participants, les difficultés rencontrées et leur avis sur les prochaines étapes.  

• Le mentor personnel issu du partenariat Job to Stay  

Le mentor personnel constitue le lien essentiel au sein de la Team of Buddies. A l’exception de la 

phase préparatoire et de la création de l’équipe, il est en charge de trouver les futurs employeurs, les 

formateurs de l’EFP, les autorités locales. Il doit également assurer la sélection des participants, les 

soutenir pendant l’intégralité du parcours jusqu’à l’obtention d’un placement professionnel.  

• Le futur employeur 

Les futurs employeurs constituent le lien vers le marché de l’emploi et maîtrisent les connaissances, 

les compétences et les aptitudes nécessaires à l’emploi visé. Ils disposent d’une vision d’ensemble 

sur les tâches à réaliser dans les cinq postes, les compétences linguistiques nécessaires ainsi que sur 

d’autres attendus professionnels.  

• Les autorités chargées de délivrer les diplômes nationaux 

Elles sont responsables de délivrer des diplômes nationaux basés sur le Cadre National des 

Certifications, servant à décrire les certifications et aidant à la comparaison et à la communication 

notamment avec le Cadre Européen des Certifications. Cela facilite la compréhension des 

connaissances et des compétences d’un apprenant disposant d’un diplôme basé sur le CEC.  

• Formateurs de l’EFP 

L’Enseignement et la Formation Professionnels impactent les connaissances et les compétences 

nécessaires pour travailler dans un poste particulier. Selon la durée et les pays, il est possible 

d’acquérir un certificat de l’EFP ou un diplôme. L’EFP est également ouvert aux adultes souhaitant 

acquérir des crédits permettant d’atteindre les niveaux du CEC. Les formateurs de l’EFP peuvent être 

impliqués, dans le cadre de Job to Stay, afin de réaliser des formations voire des formations 

accréditées permettant d’accéder à des niveaux supérieurs du CEC (2ème au 3ème niveau).  
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• Représentants des agences pour l’emploi 

Ils sont pleinement impliqués dans l’insertion professionnelle des réfugiés, en commençant par la 

mise en place de cours de langue et jusqu’à l’obtention d’un emploi. En tant que membre de la Team 

of Buddies, ils permettent de clarifier les modalités, les législations en vigueur dans les pays et de 

faciliter la réussite de l’insertion professionnelle.  

La Team of Buddies développe une stratégie individualisée en faveur de l’employabilité de chaque 

participant. Une stratégie individualisée est primordiale et le projet Job to Stay garde à l’esprit et met 

en lumière la variété de besoins exprimés par les participants selon leurs connaissances, expériences 

ou compétences préalables.  

Cette stratégie est basée sur le présent guide qui couvre les sujets suivants :  

• Cadre légal et organisationnel  

• Obligations, droits et devoirs de chaque partie impliquée 

• Actions de formation pouvant être nécessaire avant ou pendant l’accompagnement vers 

l’insertion professionnelle 

• La définition des acquis d’apprentissage et autres objectifs à atteindre au cours du parcours 

• Le cadre de la coopération entre les participants, le mentor personnel, l’employeur et la 

Team of Buddies 

• La préparation pour davantage de formation ou l’accès direct à l’emploi à l’issu du parcours 

pilote.  

L’ensemble des éléments mentionnés sont essentiels pour l’insertion des réfugiés et des demandeurs 

d’asile. Le cadre légal et organisationnel clarifie le statut, les opportunités professionnelles, les droits 

et devoirs, les formations et le passage vers des niveaux supérieurs du CEC. L’innovation apportée 

par le projet Job to Stay réside en l’égalité entre le public visé et les citoyens nationaux vis-à-vis du 

marché de l’emploi.  

Etant donné que chaque pays de l’Union Européenne dispose de ses propres normes, lois et outils 

d’évaluation des connaissances, compétences et aptitudes acquises au préalable, l’importance de 

disposer de supports clairs et inclusifs est au cœur du projet. L’implication des parties prenantes 

mentionnées est en adéquation avec les politiques et les directives du Conseil européen visant à 

réduire le chômage structuruel, à développer une main d’œuvre qualifiée répondant aux besoins du 

marché du travail et promouvant la qualité des conditions professionnelles, l’apprentissage tout au 

long de la vie et améliorant l’éducation tertiaire.   
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4 Contrats de travail 

4.1 Mise en place d’une convention pour une période de mise en situation 

professionnelle ou un contrat à durée déterminée  

Afin d’avoir un aperçu d’une convention pour un stage, période de mise en situation professionnelle 

ou un CDD, les partenaires du projet ont rassemblé les principaux éléments à envisager lors de la 

préparation de la mise en œuvre de l’expérimentation Job to Stay (IO3).  

Un exemple d’un contrat allemand est présenté dans les annexes – il n’est pas applicable pour un 

stage effectué en France qui doit faire l’objet d’une convention de stage. Au-delà des contrats 

standardisés en Europe, le partenariat souhaite également détailler les contenus spécifiques. Les 

informations suivantes  sont mises en lumière en raison de la spécificité du public visé par le projet.  

4.2 Attendus des conventions de stage et des CDD  

Concernant les informations principales du participant, assurez-vous que le statut obtenu permet 

l’accès au marché de l’emploi.  

• Tâches et missions professionnelles 

Le partenariat du projet Job to Stay se concentre sur les emplois du secteur touristique du niveau 2 

du CEC. La description détaillée des postes se trouve dans le document « Job to Stay Qualification 

Profiles » (IO1). S’y trouvent les principales tâches professionnelles des métiers concernés qui 

peuvent être reprises pour l’élaboration des contrats.  

• Durée  

Les stages et contrats de travail à durée déterminée sont limités dans le temps. Dans le 

cadre du projet « Job to Stay », la mise en place d’une période d’insertion professionnelle 

pour les réfugiés, d’une durée maximale de 9 mois est attendue. Cependant, cette durée 

peut variée en raison des situations personnelles mais également des cadres légaux en 

vigueur dans les différents pays.  

• Devoirs de l’organisation 

Connaissances sur la méthode HACCP 

La méthode « Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) » est une approche 

systématique permettant d’identifier et de contrôler les risques (par exemple, les risques 

microbiologiques, chimiques, physiques) pouvant constituer un danger pour la préparation 

de la nourriture. La méthode implique d’identifier ce qui peut poser problème, de planifier la 
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prévention de ce problème et de s’assurer de sa bonne mise en œuvre. Cela implique « le 

contrôle de la qualité des ingrédients et marchandises entrant dans un espace de 

restauration et de ce qui en est fait après » (Food Safety Authority Ireland: 2018). 

Lors de l’embauche des participants au projet Job to Stay, le partenariat recommande aux 

entreprises de réaliser des séminaires de formation sur les procédures HACCP. Les 

participants doivent en effet connaître les bases de ce système afin de les mettre en œuvre  

• Devoirs des participants 

S’ils travaillent dans la restauration, il est recommandé d’obtenir des certificats liés au 

maintien de l’hygiène et la sécurité. Le certificat HACCP constitue une plus-value important 

pour travailler dans ce secteur et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité.  

• Rémunération, gratification, remboursements de frais 

La rémunération ou la gratification doit être appliquée selon le statut du participant et la 

réglementation en vigueur. Au sein du contrat ou de la convention, ces informations doivent 

impérativement figurer.  

• Congés 

Les congés sont généralement limités dans le temps. En France, la durée minimale des 

congés payés est de 5 semaines par an.  

Les conditions légales dépendent de la législation en vigueur dans les pays concernés par le 

projet.  

Les annexes fournissent un exemple d’un contrat standard entre un employé et un 

employeur. Les points mentionnés ci-dessus doivent être utilisés comme un guide devant 

être gardé à l’esprit lors de la rédaction des contrats. Le partenariat Job to Stay a identifié 

des informations non exhaustives de façon à apporter un soutien pratique dans la mise en 

œuvre de ses formalités administratives. Toute incertitude devra être levée en contactant 

par exemple les agences Pôle Emploi ou la DIRECCTE.  
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5 Approche culturelle 

5.1 Interculturalité  

La définition de « culture » n’est pas universellement partagée, de nombreuses propositions 

existent. Lorsque l’on commence à s’intéresser aux questions culturelles, la catégorisation se 

pose rapidement comme une difficulté : démographie, niveau social, appartenance et 

identiés… De plus, identifier qui décide des règles qui s’appliquent et qui est l’interprète 

légétime des règles pose question. La culture se révèle au travers d’événements sociétaux 

prenant toujours place au sein d’un environnement mouvant. En raison de sa complexité et 

de son dynamisme, la culture est difficile à envisager. Il est virtuellement impossible de 

déterminer les valeurs avec une réflexion conscience.  

Lors de chaque rencontre interculturelle, il existe la tentation d’accuser les autres de 

comportement inadapté ou d’avoir de mauvaises intentions, plus que de chercher à 

comprendre qu’ils agissent avec d’autres règles. Lorsque des personnes sont en contact avec 

des membres d’autres cultures, elles peuvent agir d’une façon susceptible d’être interprétée 

comme un acte délibéré en raison de leurs valeurs et référentiels culturels. Les approches 

culturelles peuvent être très différente dans des contextes variés (par exemple : famille, lieu 

de résidence, contexte social, contexte éducatif, environnement de travail) bien qu’une 

population parle la même langue. Cette approche interculturelle est tout autant pertinente 

pour les personnes bénéficiaires du statut de réfugié ou des demandeurs d’asile, notamment 

dans la perspective du projet Job to Stay (Hofstede / Pederson 2006). 

Dans le cadre du projet, la question de genre est également prise en compte puisque les 

rôles peuvent différer selon les référentiels culturels. Mettre des mots sur la façon dont les 

rôles, les codes et les normes culturels liés au genre s’expriment – dans le cadre culturel 

antérieur et actuel – peut renforcer la compréhension des référentiels culturels et 

développer les compétences interculturelles des différentes parties. La sensibilisation et 

l’expression des codes du cadre culturel antérieur et actuel peuvent permettre une 

meilleure identification de ceux-ci (culturels, religieux, pudeur et codes vestimentaires par 

exemple) et ainsi une réflexion plus poussée sur la façon dont on peut s’approprier ces 

codes.  
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5.2  Compétences interculturelles  

Les compétences interculturelles constituent une multitude de capacités, de talents et 

d’attitudes qui soutiennent la communication entre personnes de référentiels culturels et 

sociaux différents. Elles incluent plusieurs valeurs, telles que l’appétence au savoir, la 

tolérance à l’ambiguité et aux situations imprévisibles, la sensibilisation à l’identité culturelle 

des personnes, l’ouverture à de nouvelles expériences, le respect des opinions etc. La 

nécessité de disposer de ces compétences interculturelles, particulièrement lors de 

l’accompagnement de personnes réfugiées et de demandeurs d’asile, est présente.  

Modèle des compétences interculturelles – de l’ethnocentrisme à la compétence culturelle  

Le modèle de la compétence interculturelle, tel que présenté par Fennes et Hapgood (2007) 

illustre les étapes du développement de cette compétence. Chaque étape constitue un 

prélude à la prochaine et est donc indispensable. Les progrès sont individuels et dépendent 

de la socialisation des individus, l’ouverture à l’auto-critique, l’appétence à l’apprentissage 

tout au long de la vie. Il est important de préciser que la compétence interculturelle est le 

résultat d’un processus de réflexion continu et de positionnement perpétuel afin de se situer 

au sein du modèle. Alors que l’ethnocentrisme représente l’ignorance des autres cultures 

(les interprétations sur des cultures différentes découlent de notre propre culture ; le monde 

est divisé selon « nous » et « les autres »), la compétence interculturelle consiste en le 

dépassement de l’ethnocentricité, la prise de conscience de l’impact d’une culture sur ses 

propres perceptions, la capacité d’empathie avec des personnes de cultures différentes, 

l’ouverture à la diversité culturelle, la compréhension interculturelle, la capacité à intéragir. 

Les étapes intermédiaires permettant d’atteindre ce modèle multi-étapes sont : la prise de 

conscience, la compréhension, l’acceptation et le respect, l’admiration et l’évaluation, le 

changement.  

Les comportements humains sont culturellement déterminés.  

Human behaviour is culturally determined. La sensibilité à la communication culturelle est 

l’un des aspects les plus importants pour les employeurs lorsqu’ils travaillent avec notre 

public cible. Cela implique entr’autres le fait de savoir qu’il existe des interprétations 

différentes quant à la proxémie, au contact avec les personnes, le contact visuel, les 

attitudes selon les genres, les salutations etc. dans des cultures différentes. Pour les 

employeurs comme pour les personnes réfugiées, il est important de connaître les éléments 
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de sensibilité à la communication culturelle et d’être informé du fait que des personnes de 

cultures diverses peuvent interpréter des éléments différemment.   

Communication non-violente  

La Communication NonViolente (CNV, Dr. Marshal Rosenberg) est basée sur la non-violence, 

la bienveillance et l’empathie. Elle est fondée sur le principe que toute personne dispose des 

mêmes besoins humains et que nos actions constituent souvent des stratégies 

opérationnelles pour les satisfaire. D’après la théorie de la Communication NonViolente, il 

existe deux types de communication :  

- Le langage dit « chacal » est ancré dans la communication quotidienne et s’est 

développé dans le cadre de relations sociales hiérarchiques. Par exemple :  

o Etiqueter (tu es aggressif, impoli, fainéant…) 

o Reprocher (tu as commencé, je dois toujours tout te demander…)  

o Punir (si tu ne prends pas la peine, je vais…)  

o Transférer la responsabilité (je dois te punir, telles sont les règles…)  

o Ordre (je te demande de faire ceci…)  

- La Communication NonViolence ou le langage dit « girafe », se base sur la 

démarche « OSBD », c’est-à-dire :  

o Observation (au lieu d’interprétations) : lorsque je regarde, j’entends… 

o Sentiment : je ressens… 

o Besoins (au lieu de stratégie) : … parce que j’ai besoin de… 

o Demande (au lieu d’ordonner) : Je souhaiterais demander, cela signifie 

beaucoup pour moi, j’apprécierais…, je serais ravie de…  

La compréhension de ces besoins est essentielle pour une communication non-violente 

notamment avec le public cible du projet. Les parcours de vie des réfugiés sont souvent 

anxiogènes. Leurs besoins de sécurité, d’acceptation, de paix, d’un logement stable, de 

compréhension, parfois d’équipements ou de nourriture, ne sont pas toujours satisfaits. Cela 

peut conduire à des incompréhensions notamment afin de protéger et subvenir aux besoins 

de la famille. Il est particulièrement important que les employeurs connaissent les bases de 

la communication non-violente au travers de formations pratiques, et qu’elle devienne un 

modèle général de communication utilisé dans le milieu professionnel notamment par les 

managers et responsables des ressources humaines.  
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5.3. Les obstacles à la communication interculturelle  

De nombreux obstacles sont susceptibles de freiner la communication interculturelle :  

- différence de maîtrise linguistique (la connaissance d’une langue ne sont compose pas 

uniquement des mots et de sa grammaire, mais elle requiert également la compréhension 

de la culture de cette langue) ; 

- communication non-verbale (certains référentiels culturels ont amené les personnes à 

intégrer l’utilisation de message non-verbaux de façon automatique sans plus y penser) ; 

- les stéréotypes constituent l’obstacle principal à la communication interculturelle ; 

- la tendance à évaluer les comportements des personnes de cultures différentes comme 

« bonnes » ou « mauvaises » sur la base de son propre référentiel culturel ; 

- le stress (Hofstede / Pedersen 2006). 

Un stéréotype est une idée fixe sur quelque chose ou un schéma qui semple être répétitif. Ils 

sont partiellement vrais et en partie faux. Ils sont constitués par abstraction de façon à 

faciliter la perception du monde qui nous entoure et la séparation des groupes sociaux, tout 

en négligeant le fait que dans chaque groupe, il y a des individus disposant de leur propre 

personnalité qui, d’une façon ou d’une autre, se situe en dehors de la « norme » attribuée à 

ce groupe. De nombreux stéréotypes peuvent être identifiés en lien avec l’insertion sociale 

et professionnelle des réfugiés, comme par exemple :  

- Les réfugiés sont aggressifs et il leur est difficile de comprendre que des 

procédures sont nécessaires ; 

- Les réfugiés viennent de systèmes différents et ils ne comprendront pas les 

autres ; 

- Les réfugiés ont des habitudes de travail différentes et trouveront difficiles de 

s’impliquer dans d’autres environnements professionnels.  

Il est important d’être conscient de ses propres stéréotypes, tant pour les employeurs que 

pour les employés. Les stéréotypes sont présents partout. Il est nécessaire d’y réfléchir et de 

les questionner. Dans un contexte d’insertion sociale et professionnelle des femmes, des 

femmes étrangères et des femmes réfugiées, les stéréotypes et les préjugés peuvent 

conduire à des situations de discrimination.  
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5.4 La médiation culturelle 

La médiation culturelle ou médiation pédagogique est une théorie qui étudie les différences 

culturelles entre individus et, à partir de cette base, résoud les problèmes intervenants lors 

d’intéractions culturelles (Vygotski). La « médiation », dans son acceptation la plus large, se 

définit comme la médiation lors de conflits entre différentes parties jusqu’à l’obtention d’un 

consensus. Le terme « médiation » est souvent utilisé lorsqu’il s’agit d’aider des personnes à 

communiquer efficacement avec d’autres, dans le cas où elles parlent des langues 

différentes ou lorsqu’elles ne comprennent pas certains concepts ou idées, ou encore lors de 

situations nouvelles (Conseil de l’Europe).  

Il est important d’inclure des médiateurs culturels pour l’insertion sociale et professionnelle 

des réfugiés et de demandeurs d’asile, particulièrement lors des placements. De cette façon, 

de nombreux obstacles cités plus haut pourront être dépassés.  

5.5 Informations spécifiques concernant les réfugiés et les femmes réfugiées le 

cas échéant  

La section suivante concerne les questions spécifiques en lien avec les femmes réfugiées et 

les enjeux dans le contexte de l’insertion professionnelle et du monde du travail.  

Migration et exil  

De potentielles vulnérabilités ou situations  anxiogènes peuvent apparaître au sujet des 

conditions de vie dans le pays d’origine, les événements qui se sont déroulés lors du 

parcours migratoire, les conditions d’asile (par exemple, les réfugiés sont tenus de ne plus 

avoir de liens avec leur pays d’origine), l’intégration dans la nouvelle société etc. Identifier  

ces éventuelles vulnérabilités et en être conscient peut permettre une meilleure orientation 

vers les personnes-ressources, les professionnels et les réseaux. Voici quelques indicateurs 

de vigilance : préjudices physiques, fragilité émotionnelle, peur et stress dans des situations 

particulières, difficultés à communiquer et à exprimer ses pensées, fatigue extrême, etc.  

Conditions de vie locales 

Lors de l’obtention du statut de réfugié ou la protection subsidiaire, la personne peut ne pas 

disposer de conditions de vie stables ni d’un logement régulier. Ces conditions de vie 

peuvent avoir un impact sur l’insertion sociale et professionnelle. Les personnes isolées sont 
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susceptibles d’être particulièrement confrontées à des difficultés lors du parcours de 

migration. 

Mobilité géographique 

Les souhaits et les possibilités de chaque personne de s’installer dans un lieu spécifique 

dépendent de facteurs variés et de raisons individuelles. La mobilité géographique, même 

locale ou régionale, peut être un défi : souhait de stabilité, appétence à la mobilité, 

organisation des modes de garde et de la scolarisation des enfants, permis de conduire, 

réseau et usage des transports en commun, possession d’un véhicule, raisons économiques 

etc. Les femmes peuvent être particulièrement sujettes à ces difficultés selon leurs 

situations et leurs expériences antérieures : possibilité d’obtenir le permis de conduire et de 

posséder une voiture dans le pays d’origine par exemple.   

Parentalité et mono-parentalité  

Des modalités d’organisation quant aux modes de garde et à la scolarisation des enfants 

sont attendus de façon à faciliter l’insertion socioprofessionnelle des parents. Dans le 

secteur du tourisme, les employés sont susceptibles de travailler le week-end, le matin, le 

soir, en coupures, avec de longues pauses etc. Ces spécificités requièrent une organisation 

pour la scolarité des enfants et les modes de garde. Les familles mono-parentales – qui sont 

plus souvent des mères – sont particulièrement concernées par ces informations.  

Environnement social et familial  

Lors de l’arrivée dans un pays européen, plusieurs aspects peuvent potentiellement 

entraîner des pressions sociales ou familiales : l’insertion professionnel, l’autonomie, 

l’autonomisation des femmes (selon les contextes et référentiels culturels, elles peuvent 

acquérir d’avantage d’autonomie et d’indépendance, elles ont de nouveaux droits 

nationaux, elles reçoivent des revenuse etc. Il peut égaement exister une différence entre la 

perception des proches concernant ce développement de l’autonomie et la réalité vécue par 

la personne.), les attentes financières etc. 

Santé et conditions physiques dans l’environnement de travail  

Les emplois sélectionnés dans le secteur touristique requièrent une condition physique 

permettant aux employés de longuement maintenir la position debout, de soulever, de 

pousser, de tirer des objets lourds, de se baisser et se lever etc.  
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Les informations sur la santé et la sécurité au travail, les droits et les devoirs des salariés 

diffèrent selon les pays et devraient être transmises à l’ensemble des employés (dont les 

informations concernant la grossesse, les congés parentaux). Les informations spécifiques 

concernant la santé des femmes devraient être communiquées.   

Les genres dans le milieu professionnel  

Les secteurs du tourisme et de la restauration sont souvent gérés par des hommes et sont 

parfois régulés par des lois nationales favorisant l’égalité des genres. Selon les 

environnements culturels des différentes parties, les relations de genres, la hiérarchie (selon 

les référentiels culturels, l’autorité des femmes peut être questionnée, les actes et les 

comportements à l’égard de l’autorité des hommes peuvent différer ou amener à des 

incompréhensions), les revenus et d’autres éléments peuvent varier.  
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6 Interventions de formation  

Les interventions de formation présentées dans ce chapitre font référence à différents 

aspects : 

e) Interventions au niveau professionnel (P2) 

f) Interventions au niveau culturel (P6) 

g) Interventions tenant compte des particularités des femmes participantes (P8) 

h) Interventions linguistiques générales et professionnelles (P5) 

L’objectif de ce chapitre est de concrétiser les objectifs de formation et les contenus.  

Les interventions au niveau culturel concernent les aspects principaux de sensibilisation des 

parties prenantes. Les compétences interculturelles et la sensibilisation à la communication 

interculturelle constituent des facteurs clés. Les interventions linguistiques se concentrent 

sur les compétences linguistiques, l’un des éléments les plus importants pour l’insertion 

socioprofessionnelle. Une autre section de ce chapitre est en lien avec les éventuels besoins 

spécifiques des femmes réfugiées, tel qu’indiqué dans la description du projet. Les 

interventions au niveau professionnel concernent les compétences et indiquent la façon 

dont les participants peuvent les améliorer (par exemple : cours de langue), et les 

recommandations permettant de mesurer ces évolutions. Ces informations restent 

générales et non exhaustives.  

6.1 Interventions de formation au niveau des acquis d’apprentissage professionnels  

L’objectif principal du projet Erasmus+ « Job to Stay » est d’établir un outil mesurant les 

compétences basé sur des recherches préalables sur les systèmes CEC et ECVET. Le projet se 

concentre sur des profils de poste nécessitant un niveau bas de qualification, généralement 

référencés dans le niveau 2 du CEC (ou parfois niveau 3). Il n’y a pas de profils de postes 

standardisés ou d’acquis d’apprentissage décris pour ces niveaux de qualification. Certaines 

connaissances, compétences ou aptitudes sont partiellement inscrites dans les référentiels 

nationaux à ces niveaux. Néanmois, elles sont considérées comme acquises puisqu’elles font 

partie des expériences antérieures de scolarisation ou participent de la culture européenne.  

Cependant, certains réfugiés n’ont pas eu ces expériences d’apprentissage et ne sont pas 

toujours familiarisés avec le contexte européen, les normes et les codes des environnements 
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sociaux et professionnels. Certaines évidences pour les européens ne le sont pas toujours 

pour tout le monde et peuvent constituer des incompréhensions. En conséquence, nous 

avons décrit les profils de poste et les acquis d’apprentissage du CEC niveau 2 au sein de 

l’IO1, tout en apportant des indications sur les normes culturellement déterminées. Par 

ailleurs, un niveau adéquat de langue générale et technique est essentiel.  

De plus, des outils et des formulaires ont été créés au sein du « Qualification pass » de l’IO2 

afin de répertorier les acquis d’apprentissage et les résultats.  

Afin de comprendre le CEC, il est nécessaire de maîtriser les huit niveaux définis par des 

indicateurs. Ceux-ci peuvent être exprimés sous la forme d’acquis d’apprentissage 

caractérisés par les connaissances, les compétences et les aptitudes et sont décrits en détail 

dans le guide de l’IO1.  

 

Le CEC apporte également des outils européens de transparence, des supports et des 

initiatives permettant de promouvoir la mobilité des travailleurs en Europe. Ces instruments 

ont déjà été mentionnées, par exemple le système ECVET, Europass, EQAVET ou ECTS. Il est 

évident que le CEC est ainsi une autre base pour le consortium « Job to Stay » puisqu’il s’agit 

ici d’un système orienté sur la compétence, et fournit un aperçu des connaissances, 

compétences et aptitudes des réfugiés participants.  

Les acquis d’apprentissage suivants incluant des compétences déterminées par les 

référentiels culturels devraient être développés lors des placements en milieu 

professionnel :  

Assistant.e employé.e d’étage / personnel.le d’entretien :  

Les participants sont capables de :  

- Informer les clients des principaux produits et services (sur demande)  

- Proposer des suggestions pour améliorer son travail (sur demande) 

- Tenir compte des suggestions d’amélioration émises par les clients au sujet du 

nettoyage, de la maintenance et de l’aménagement des chambres (sur demande) 

- Faire preuve de discrétion et de rigueur envers les clients et dans les espaces publics 

- Respecter l’intimité des clients lors du nettoyage des chambres 

- Déplacer les objets lourds avec précaution et en appliquant les principes ergonomiques, 

en prenant en compte sa propre santé 
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Assistant.e en cuisine 

Les participants sont capables de :  

- Comprendre l’importance d’appliquer les règles sanitaires et de sécurité d’un point de 

vue personnel et professionnel 

- Comprendre l’importance de garantir des normes d’hygiène personnelle et sur le poste 

de travail 

- Mettre en œuvre les procédures de stockage et de protection des produits alimentaires 

de façon responsable 

- Identifier les équipements et matériels appropriés dans une situation donnée, les 

manipuler et les nettoyer de façon responsable (sous supervision directe) 

- Mettre en application des connaissances et des compétences dans une situation donnée 

de façon rigoureuse et efficace 

- Comprendre que ses propres tâches font partie d’un plus grand projet 

- Comprendre le temps nécessaire pour mener à bien des actions uniques (gestion du 

temps) 

 

Assistant.e cuisinier.ère / Assistant.e commis.e de cuisine  

Les participants sont capables de :  

- Comprendre l’importance d’appliquer les règles sanitaires et de sécurité d’un point de 

vue personnel et professionnel 

- Comprendre l’importance de garantir des normes d’hygiène personnelle et sur le poste 

de travail 

- Mettre en œuvre les procédures de stockage et de protection des produits alimentaires 

de façon responsable 

- Mettre en application des connaissances et des compétences dans une situation donnée 

de façon 

- Comprendre que ses propres tâches font partie d’un plus grand projet  

- Comprendre le temps nécessaire pour mener à bien des actions uniques (gestion du 

temps) 
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Assistant.e serveur.se  

Les participants sont capables de :  

- Informer les clients sur les principaux services et les produits proposés par l’entreprise 

- Mémoriser les détails les commandes ou les demandes particulières 

- Communiquer correctement dans la langue du pays 

- Proposer des suggestions pour améliorer son travail (sur demande) 

- Tenir compte des suggestions d’amélioration émises par les clients au sujet des boissons 

et des plats 

- Faire preuve de discrétion et de rigueur 

- Respecter l’intimité des clients 

- Avoir l’esprit d’équipe et assurer une communication efficace avec les membres de 

l’équipe  

 

Assistant.e en entretien des espaces verts  

Les participants sont capables de :  

- Mettre en œuvre des soins et techniques d’entretien de base sous supervision 

- Participer à l’entretien technique des machines, équipements et plantations 

- Prendre du recul sur ses propres actions et tenir compte des retours du/de la 

supérieur/supérieure hiérarchique  

- Identifier et utiliser les pesticides appropriés de façon sécurisée 

 

Les interventions de formation sur les éléments professionnels concernent les méthodes 

permettant aux participants d’améliorer leurs acquis d’apprentissage (par exemple : cours 

de langue) ou leurs compétences. Nous nous concentrons également sur l’évaluation de 

l’évolution des compétences.  

Etant donné que la mise en œuvre est spécifique aux partenaires, cette partie donnera un 

aperçu général des méthodes et outils.  

Une intervention permet de soutenir les participants lors d’une mise en situation 

professionnelle ou de prévenir et corriger d’éventuelles difficultés. Environ 80% des 

programmes favorisant la qualification des employés est la formation sur le poste de travail. 
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Les accompagnements et les programmes hors milieu de travail apportent souvent une 

fonction complémentaire.  

L’utilisation des termes « sur le poste de travail » permet de systématiser le principe déjà 

validé d’ « apprendre en faisant », l’apprentissage du quotidien dans le milieu professionnel. 

Les demandes de « formations tout au long de la vie » sont en constante augmentation et 

occupent une place prédominante dans le milieu professionnel.  

Une autre méthode d’intervention commune est le « coaching ». Le nombre d’interventions 

de coaching tend à être illimité. La plupart des techniques inclue les programmes de 

coaching concrets dont les étapes intermédiaires sont clairement identifiées afin d’atteindre 

l’objectif final.  

Ainsi, le coaching est une option très adaptée sur le plan individuel à la situation de chaque 

participant. C’est une modalité très efficace mais assez chronophage, ce qui la rend difficile à 

mettre en place pour certains acteurs de l’économie du tourisme.   

Des options plus pratiques existent : les cours professionnels, les remises à niveau et les 

activités de formation ciblées permettant de compenser un manque de compétences en les 

améliorant jusqu’au niveau requis. Afin d’atteindre cet objectif, il est important d’établir des 

méthodes permettant de mesurer les compétences.  
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Méthodes pour mesurer les acquis d’apprentissage :  

Il existe un consensus dans la littérature indiquant que les compétences professionnelles 

peuvent être « mesurées ». Ces méthodes incluent :  

- Observation sur le poste de travail et formation, 

- Tests, 

- Questionnaires, 

- Auto-évaluation, 

- Evaluation par une tierce personne etc.   

D’autres méthodes existent :  

- « Teams of buddies » : à travers des échanges collectifs, les progrès et les 

compétences des participants peuvent être suivis et valorisés individuellement. 

- « Qualification pass » (IO2) : les outils et les questionnaires permettent de suivre 

les objectifs d’apprentissage et les résultats.  

Afin de rendre les progrès des participants mesurables, il est important de former la « team 

of buddies » afin qu’elle puisse coopérer et utiliser – si nécessaire – des méthodes adaptées 

aux participants telles qu’une combinaison entre « formation sur le poste de travail » et 

d’autres formations.  

La méthode permettant de mesurer l’évolution des compétences et qui montrera les 

résultats les plus probants devrait être validée au cours de l’accompagnement pilote.  

Ainsi, pendant l’expérimentation, la priorité sera donnée à la coopération entre les 

participants, les mentors personnels et les employeurs. Ce sera leur rôle d’organiser les 

placements de façon opérationnelle, d’identifier et de mettre en œuvre des formations 

complémentaires si nécessaire, de dépasser les freins linguistiques et culturels et de 

s’assurer que les acquis d’apprentissage sont bien atteints.  

P1, P2, P4, P5, P7 et P8 (en coopération avec des institutions externes si nécessaire) seront 

responsables de la seconde évaluation et procédure de validation que les participants 

devront suivre afin de recevoir leur « Qualification pass » individuel à la fin de 

l’expérimentation.  

Disposant de documents officiels formalisant leur niveau professionnel, culturel et 

linguistique, leurs connaissances, compétences et aptitudes professionnelles, l’insertion 
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socioprofessionnelle des réfugiés au sein du marché de l’emploi ou la poursuite vers une 

formation de l’EFP devrait désormais être une option réaliste pour les participants ayant peu 

ou pas de qualification antérieure. 

6.2 Interventions de formation sur les compétences linguistiques  

La maîtrise de la langue est la compétence la plus importante dont les migrants ont besoin 

afin d’assurer leur insertion sociale et professionnelle. Cependant, assister seul aux cours de 

langue dans une école afin de renforcer la pratique linguistique n’est pas suffisant. Les 

demandeurs d’asile et les réfugiés devraient pratiquer la langue locale dans un maximum de 

situations de la vie quotidienne ; le milieu professionnel représente une très bonne 

oppportunité.  

Combiner la formation linguistique avec la mise en situation professionnelle est fréquent en 

Europe puisque cela permet d’apprendre le vocabulaire dans le milieu professionnel tout en 

acquérrant de l’expérience.  

La formation linguistique préparant les réfugiés et les demandeurs d’asile à l’insertion 

professionnelle devrait rester flexible (dans le format, les méthodes pédagogiques, la durée) 

et adaptée selon leurs caractéristiques individuelles, leurs compétences et leurs 

qualifications, ainsi que leur situation personnelle notamment au regard de leur famille et 

engagements professionnels. Les réfugiés et les demandeurs d’asile ayant un niveau scolaire 

peu élevé rencontrent plus fréquemment des difficultés dans l’accès à la formation ou à 

l’emploi, puisque cela nécessite souvent un niveau de langue minimum A2 ; par conséquent 

la priorité doit être d’assurer la formation initiale en alphabétisation et en langue. Au sein du 

partenariat « Job to Stay », l’expérience de FormAzione Co&So Network dans la mise en 

place de formations pour ce public cible a permis d’identifier les limites du système CECRL 

(Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues). En effet, il n’est pas toujours 

pertinent de décrire les compétences des réfugiés et des demandeurs d’asile de la même 

façon que pour des étudiants et travailleurs participant à des projets de mobilité, et 

disposant d’un niveau de maîtrise linguistique plus élevé.  

Dans ce contexte, le partenariat recommande de suivre les éléments présentés ci-dessous 

lors des interventions de formation linguistique pour les réfugiés et demandeurs d’asile :  

1. Il est nécessaire de disposer des compétences de base en lecture et écriture dans la 

langue du pays d’asile – la première et principale étape lors de l’accompagnement des 
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réfugiés et demandeurs d’asile dans leur insertion professionnelle est d’atteindre un niveau 

initial. C’est une étape essentielle en faveur d’une citoyenneté active et de l’insertion 

professionnelle.  

2. Combiner une formation professionnelle avec une formation linguistique adaptée selon 

l’emploi visé, l’entreprise et les tâches à effectuer. Les réfugiés et les demandeurs d’asile 

doivent être formés au vocabulaire spécifique incluant les termes et les expressions les plus 

importants liés à l’équipement qu’ils utiliseront (par exemple : noms des ustensiles ou 

outils), les verbes liés aux tâches à réaliser, le milieu de travail en général et les informations 

de sécurité. Il serait également nécessaire d’inclure un module sur le langage professionnel 

dans les cursus de formation professionnelle spécifiques.   

3. En ce qui concerne les formations de l’EFP, le niveau de langue nécessaire pour intégrer 

ces formations doit être pris en compte – générallement, les formations de l’EFP sont 

établies selon les besoins des personnes nationales et requièrent un certain niveau de 

compétences linguistiques et de scolarisation. Par exemple, en Toscane, en Italie, l’accès à 

une formation de l’EFP est conditionné par un niveau de langue A2. Cependant, le niveau du 

cours lui-même est souvent supérieur. Il est important d’informer les réfugiés et 

demandeurs d’asile quant aux niveaux de langue nécessaires à l’exercice de certains métiers.   

4. Un niveau linguistique minimal est également nécessaire lors de l’évaluation des 

compétences au cours de laquelle les réfugiés et les demandeurs d’asile doivent expliquer 

leurs propres compétences de façon précise. Cela constitue une étape fondamentale car les 

systèmes éducatifs et les référentiels professionnels varient selon les pays et il est nécessaire 

de comprendre avec précision les tâches réalisées précédemment. Afin de faciliter ce 

processus, le partenariat recommande l’utilisation des descriptions des profils de postes 

présentés dans l’IO1. Ce document peut constituer un aide-mémoire afin de faciliter 

l’identification des compétences des personnes avec celles indiquées dans les profils de 

postes.  

5. Ajuster la préparation linguistique au niveau de langue et aux expériences antérieures 

des participants. Les réfugiés et les demandeurs d’asile disposent d’une grande variété de 

scolarisation, de situations familiales et de ressources. Ces informations peuvent entrer en 

jeu ou non lors de la constitution de groupes de travail.  
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6. Les interventions de formation linguistique ne devraient pas uniquement se concentrer 

sur les termes spécifiques des postes, mais également inclure des éléments plus généraux 

sur le milieu professionnel, tels que les intéractions dans un environnement de travail, avec 

les collègues ou les clients.  

7. Une part importante de la formation linguistique devrait être dédiée à la sensibilisation à 

la communication interculturelle, telle que la communication non-verbale (langage corporel 

par exemple). Un zoom pourrait également être mené sur les éléments spécifiques du 

contexte professionnel national : outils et ustensiles utilisés, tâches, planning etc. 

8. Un soutien en continu est essentiel : le travailleur social doit être en contact régulier avec 

le participant pendant la mise en situation professionnelle ou la période d’emploi, et suivre 

les besoins en formation linguistique.  De façon à être efficace et à avoir un impact durable, 

l’apprentissage d’une langue devrait suivre un schéma cyclique (pas seulement avant 

l’emploi). Cela permettra d’appuyer la personne à renforcer son vocabulaire ou à l’ajuster 

selon de nouvelles tâches ou de nouveaux équipements, ou encore afin d’améliorer les 

relations avec les collègues. Enfin, un soutien linguistique continu permettra d’aider les 

réfugiés ou demandeurs d’asile à clarifier des doutes, des incompréhensions ou quiproquos, 

ou encore à mieux comprendre les différences entre le contexte professionnel antérieur et 

actuel.  

Un dernier conseil : la réalisation d’un glossaire pendant la phase de préparation, 

répertoriant les mots et expressions clés, peut être réalisée. Le glossaire présent dans l’IO1 

« Job to Stay Qualification Profiles » fournit le vocabulaire professionnel et peut être utilisé.  
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7 Dispositions pédagogiques  

En ce qui concerne les dispositions pédagogiques, les questions suivantes nous ont permis 

d’identifier les éléments importants dans le travail avec notre public cible :  

1. Quelles méthodes conviennent le mieux au public cible ? 

2. Quelles approches pédagogiques seront utilisées ?  

3. Comment rendre les formations utiles pour l’ensemble des participants ?  

4. Quels aspects doivent-être pris en compte au cours de l’expérimentation ?  

5. Quels aspects doivent-être inclus dans le document ?  

6. Quelles sont dont les dispositions pédagogiques et conditions de mise en œuvre ?  

D’un point de vue pédagogique, le partenariat s’accorde sur les méthodes suivantes dans le 

travail avec le public cible : travail en petits groupes, travail en binômes, réflexion collective, 

projets, entretiens biographiques.  

- Travail en petits groupes : faire partie d’un petit groupe aidera les participants à 

développer leurs compétences interpersonnelles telles que s’exprimer, écouter 

d’autres points de vue, travailler en équipe, agir en tant que membre actif du 

groupe, coopérer, motiver les autres.  

- Travail en binôme : cela permet de parler à l’autre, de travailler comme des 

proches, d’apprendre de l’autre, de dépasser les faiblesses en valorisant les 

ressources et les forces.  

- Réflexion collective et évaluations : ces temps sont importants afin de déterminer 

l’efficacité du travail en équipe car ils permettent au groupe de réfléchir à la 

dynamique du groupe, les membres évaluent leur bien-être et leur contribution 

au sein du groupe. La réflexion peut être menée de façon formelle ou informelle. 

L’évaluation et les réflexions constituent des occasions d’innover.  

- Travail par projet : cela permet aux participants de mobiliser et développer leurs 

compétences en apprentissage indépendant. Les travaux par projet ont pour 

objectif d’apporter aux participants l’opportunité de synthétiser les 

connaissances de plusieurs domaines, et de les appliquer de façon critique et 

créative à des situations réelles. Cela leur permet de développer des 
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compétences telles que la collaboration, la communication, l’apprentissage 

autonome, la planification, la recherche, l’approfondissement, l’évauation.  

- Entretien biographique : cette approche concerne l’histoire et les expériences de 

la vie quotidienne. Par exemple : parle-moi de toi, quelles sont tes forces ? Quels 

sont les 5 adjectifs que tu utiliserais afin de te décrire ? Cela peut également 

s’appliquer à des entretiens basés sur les compétences : compétences 

individuelles, motivationnelles, managériales, interpersonnelles, analytiques.  

Le partenariat « Job to Stay » suggère également les approches pédagogiques suivantes :  

- Travail interculturel : l’approche interculturelle rassemble des personnes dont les 

référentiels culturels sont variés, et permet de connaître les valeurs, les 

croyances, les conventions des uns et des autres. Il est intéressant d’apporter aux 

participants un contexte dans lequel ils se sentent compris et respectés.  

- Travailler sur les relations, la confiance, la sécurité, la coopération : apprendre à 

communiquer, à coopérer et à créer un groupe avec une grande variété de 

personne. Chaque groupe constitue une entité et le programme doit également 

correspondre à ses besoins individuels. Il serait intéressant de créer un 

environnement de travail au sein duquel les participants peuvent se connecter et 

évoluer en tant que groupe, où chaque individu est important et où la 

communication est la clé de la compréhension. Les jeux de rôles et les exemples 

peuvent constituer des supports pertinents.  

Nous planifions ce type de formation, qui pourra être utile pour l’ensemble des participants : 

- Formation sur les compétences sociales (confiance, coopération…). Cela peut être 

mis en œuvre au travers d’ateliers : identifier les compétences présentes au 

niveau personnel (image de soi, résolution de problèmes, exprimer des idées), au 

niveau des relations interpersonnelles (négociation et coopération, construire un 

réseau social), au niveau sociétal (sensibilité aux autres, contribution à la société). 

Ces compétences sont développées de façon individuelle et montrent des 

résultats au niveau relationnel. Se concentrer sur la solution : en cas de 

désaccord, cela permet de trouver des solutions sans s’arrêter sur le point de 

désaccord, grâce à la communication et aux relations positives entre les 

participants.  
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- Ateliers interculturels : activités pour mieux se connaître, repas ou goûters 

conviviaux.  

- « Coins café » avec différents sujets et plusieurs petits groupes répartis dans les 

« coins café » qui échangent sur les sujets définis.  

Les éléments qui devraient être pris en compte pendant l’expérimentation :  

- Limites linguistiques. La pratique d’une langue étrangère ne permet pas toujours 

de se présenter de façon précise. Les locuteurs d’une langue ne peuvent pas 

toujours communiquer avec les personnes utilisant une autre langue. Les 

participants pourront être amenés à apprendre différentes approches et 

méthodes de communication en intéragissant avec des personnes du monde 

entier.  

- Approche interculturelle, spécificités culturelles et religieuses. Travailler dans un 

environnement avec des personnes de parcours variés peut constituer une 

expérience gratifiante et enrichissante. Le travail en situation interculturelle 

requiert parfois un certain niveau de patience. Des personnes provenant de 

contextes culturels variés peuvent avoir différentes façons de réaliser des tâches 

ou d’intéragir avec d’autres personnes. Une bonne compréhension de ces enjeux 

peut aider à coopération plus efficacement.  

- Les compétences sociales des participants. Ils viennent de contextes culturels, 

nationaux, sociaux, familiaux etc. variés. Les relations sociales impactent 

l’ambiance générale du groupe. Des ateliers interactifs peuvent donner aux 

participants des moyens de mieux se connaître en partageant une même 

expérience, des discussions et des échanges sur des sujets variés 

(communication, situations interculturelles…).  

- Expérience antérieure des participants. Cela peut être évoqué lors des entretiens, 

des posters de vie…  

- Rechercher les points forts des participants. Exemples d’activités et d’approches : 

bienveillance (nous gérons les relations et les événements avec confiance et 

attitude positive), « je vais bien, tu vas bien » (rechercher à s’accepter soi-même 

et les autres), contribution individuelle (tous les participants influencent le 

programme, les formations et les ateliers), libre choix (nous pouvons choisir 

parmi différentes activités selon les souhaits des participants et du groupe).  
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Aspects devant être inclus dans le document-cadre :  

• Plurilinguisme, 

• Informations sur les systèmes éducatifs du pays dans lequel les personnes 

s’installent, dans lequel ils vivent ou souhaitent vivre, 

• Informations spécifiques aux pays : Syrie, Irak, Afghanistan, Libye…, 

• Informations sur les normes requises, 

• Informations sur les compétences, 

• Informations et spécificités des marchés de l’emploi des pays concernés (Allemagne, 

Autriche, France, Italie, Slovénie…), 

• Connaissance et prise en compte des particularités du marché du travail du pays 

concerné.  

Dispositions pédagogiques et conditions nécessaires à la mise en place de l’expérimentation 

de façon qualitative :  

- Présence des participants (suivi des présences, solliciter la participation active des 

participants)  

- Respect de la diversité (de la part de l’ensemble des parties prenantes, la 

diversité doit être respectée, valorisée, appréciée, célébrée)  

- Le plurilinguisme implique la communication – pendant laquelle plusieurs 

personnes interagissent – par l’expression et l’interaction en mobilisant 

différentes compétences linguistiques : langue(s) maternelle(s), anglais, langue 

nationale du pays concerné, autres langues étrangères parlées, communication 

interculturelle…  
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8 Monitoring / évaluation  

Le suivi des stages réalisés dans le cadre du projet Job to stay est tout aussi essentiel à la réussite de 

sa mise en œuvre que son évaluation. Ainsi, ce processus a joué un rôle assez complet dans les 

tâches des partenaires du projet. Le partenariat veut démontrer que le processus est une mesure 

d'appui pour tout le monde et a utilisé beaucoup de formulaires pour garder une trace des 

participants. Le kit d'évaluation contient trois formats d'évaluation différents : Suivi du processus de 

mentorat et d'intégration professionnelle, évaluation de la mise en œuvre globale du projet pilote 

ainsi que du formulaire de suivi post-projet pilote. 

 

Pour mieux comprendre et comprendre cette étape du projet, la procédure de suivi et d'évaluation 

est décrite en détail dans l'annexe. De cette façon, les lecteurs peuvent comprendre et utiliser les 

formes de la surveillance pour leur propre usage. Veuillez consulter l'annexe II pour obtenir toutes 

les informations et tous les détails sur le processus de suivi et d'évaluation du projet Job to stay.   
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9 Conclusion / recommandations 

Ce guide constitue une description des éléments que nous avons identifiés comme étant les 

plus importants à considérer pour l’insertion professionnelle des réfugiés au sein du marché 

de l’emploi touristique. Dans les différents pays partenaires, les règles et procédures 

différents ce qui implique que certains éléments doivent être adaptés aux contextes 

nationaux.  

Ces indications doivent être utilisées comme un soutien pour les partenaires, les réfugiés, les 

professionnels du secteur du tourisme et l’ensemble des acteurs impliqués dans la formation 

et l’accompagnement à l’insertion professionnelle des réfugiés. Elles ont une utilité dès lors 

qu’elles sont appliquées aux règles nationales et locales et aux normes en vigueur. Ce guide 

est ainsi une description générale devant être adaptée par les pays partenaires.  

Au cours de l’expérimentation, la priorité sera donnée à la coopération entre les 

participants, les mentors personnels et les employeurs. Ce sera leur rôle d’organiser les 

placements de façon opérationnelle, d’identifier et de mettre en œuvre des formations 

complémentaires si nécessaire, de dépasser les freins linguistiques et culturels et de 

s’assurer que les acquis d’apprentissage sont bien atteints.  

La « Team of Buddies » se compose d’acteurs jouant un rôle clef dans l’insertion des réfugiés et des 

demandeurs d’asile au sein du marché de l’emploi tels que le participant, un mentor personnel issu 

du partenariat Job to Stay, le future employeur, les autorités responsables des diplômes, des 

formateurs de l’EFP sur les sujets professionnels, culturels, linguistiques, des représentants des 

services pour l’emploi et de l’intégration. Ce sont les publics cibles principaux à qui s’adresse ce 

document.  

Le projet vise principalement les femmes en raison de certaines spécificités. L’insertion 

sociale et professionnelle est un défi majeur pour les réfugiés venus dans les pays 

européens. Cela concerne les deux genres mais le partenariat « Job to Stay » se focalise un peu plus 

sur les femmes et leur situation spécifique. Ainsi, le projet vise principalement les femmes réfugiées 

car leur insertion dans le marché du travail constitue souvent un défi majeur (par exemple : niveau 

de scolarisation ou de formation inférieur, rôles culturels…). Aujourd’hui, un grand nombre de 

programmes d’éducation et d’intégration ne prend pas en compte l’approche pédagogique, sociale 

et psychologique appropriée aux femmes réfugiées. Il existe un risque élevé que les besoins 
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spécifiques des femmes réfugiées ne reçoivent pas l’attention nécessaire et que cela freine leur 

insertion sociale et professionnelle.  

Un autre objectif de ce document est la sensibilisation à l’interculturalité au sein même de l’Union 

Européenne et dans le monde entier.  

Concernant l’insertion professionnelle des réfugiés dans le marché de l’emploi du tourisme, 

il y a différents aspects à prendre en compte au-delà des compétences professionnelles, ce 

document précise ainsi les éléments interculturels, éthiques, de communication et des 

aspects organisationnels en milieu professionnel. De plus, le programme fournit un cadre 

pour les mentors des réfugiés travaillant dans l’industrie du tourisme.  
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Annex I: Template for an Agreement of a placement / temporary employment 

Cet exemple est non valable pour un stage en France (qui doit faire l’objet 

d’une convention de stage) et peut servir de point de repères à la préparation 

d’un contrat de travail.  

Agreement covering a placement / temporary employment 

 

Between enterprise:  

Address  

telephone,fax  

– thereafter referred to as organization – 

 

 

And Mr./Mrs.  

birth place/date  

Address  

Telephone, Email  

Official Status (country of residence)                                                                                        

– thereafter referred to as participant –  

the following Agreement is concluded: 

 

§ 1 Purpose of the placement / temporary employment 

(1) The placement / temporary employment serves to further develop the skills, 

knowledge and competences gained during previous work and training experiences. 

The organization will not use the trainee for work of subordinate purposes that are 

contradictory to the purpose of the work experience. 
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§ 2 Assigned tasks during the placement / temporary employment 

(1) The tasks assigned to the participant are as follows: 

§ 3 Duration of the placement / temporary employment 

(1) The organization in question is to offer the participant training and professional 

guidancefrom __to________(= weeks) for the duration of the above mentioned 

placement / temporary employment.Thefirst 2 weeks count as trial period. 

(2) Training and professional guidance refer to professional instruction to conduct the 

placement / temporary employment by a supervisor provided by the organization. §4 

settles further conditions and gives specifications on this matter. 

(3) Further, the organization is free to offer VET trainings to develop the participant’s 

knowledge, skills and competences. Language courses can also be offered additionally.  

§ 4 Duties of the organization 

(1) The organization isobliged 

- to instruct the participant with regard to his/her field of work within the potential 

of the organization and to provide the participant with the necessary experience 

and professionalknowledge; 

- to provide the participant with the basic knowledge on the principles of HACCP 

and to provide him/her with relevant working material (e.g. cloths). 

- to designate a supervisor who shall be in charge of theparticipant; 

cooperate with the local Project Team “Job to Stay” in all matters 

concerning theplacement / temporary employment; 

- to inform the local Project Team “Job to Stay” in case of early drop-out, non-

attendance or failure of the participant to complete the assignedtasks; 

- to provide the participant at the end of the practical period with an 

evaluation/letter of reference which gives information on the duration of the 

• X 

• X 
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activity, an exact description of the activities, as well as information on the 

performance and behavior of the participant. 

 

§ 5 Duties of the participant 

(1) The participant is obliged 

- to provide all necessary health certificates that are relevant for the job in the 

country of residence 

- to take part in all trainings offered during theplacement / temporary employment; 

- to accomplish all assigned tasksconscientiously; 

- to observe working rules, company guidelines, health and safety regulations 

to prevent accidents and to handle equipment carefully; 

- tobehaveintheinterestoftheorganizationandtotreatcompany-

internalmatterswithstrictestconfidentiality; to respect data protection guidelines of 

the company 

- if required by one of the parties, towriteareportabouttheplacement / 

temporary employment for both parties, the local Project Team Job to Stay 

and the organization, within the period stipulated; 

- to notify the organization immediately in case of absences due to illness or other 

circumstances and to submit a medical certificate on the third day of illness at 

theleast. 

 

§6 Termination of the agreement 

(1) During the trial period both parties can withdraw from the agreement without 

giving prior notice or formally stating anyreasons. 

(2) After expiry of the trial period the agreement can only be terminated asfollows: 

1. the company can terminate the agreement solely in the event of major conflicts 

by giving notice of at least four weeks; 

2. the participantcan terminate the agreement solely for personal reasons by giving 

notice of at least four weeks; 



  

47 

 

3. the notice must be given in writing including reasons for termination 

and in agreement with the local Project Team Job to stay. 

 

§ 7 Insurance 

(1) During the placement / temporary employment, the participant him/herself is obliged 

to take all necessary arrangements for a sufficient health, accident and 

liabilityinsurance. He/She is consulting the local regulations with the support of the 

Job to stay buddy team.  

(2) The participant is required to clarify the issue of accident insurance protection with 

the organization before commencing the placement / temporary employment.  

(3) In case of an accident, the organization is required to provide the Job to stay team 

with a copy of the accident report. 

 

§ 8 Reimbursement and remuneration claims 

(1) This contract does not entitle the organization to make any claims concerning the 

reimbursement of costs that may arise from the fulfilment of this contract. 

(2) The participant may receive remunerations from the organization during the 

placement / temporary employment. The organization and the participant settle on 

compensation without participation of the Job to stay team. The organization offers 

the participant a monthly compensation of ……. per month (EUR) 

(may be deleted). 

(3) In case a monthly recompense is granted by the organization, it remains the 

responsibility of the participant to pay tax on it and to count the received payments 

towards any other grantedscholarships. 

 

§ 9 Vacation 

(1) Within the duration of the agreement the participant is not entitled to any vacation. 

The organization may however grant a short leave for personal reasons (up to 20 

days/year). Any time lost due to other interruptions is to be made up for. 
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§ 10 Contract copies 

(1) This contract is to be signed in 3 identical copies. Each contracting party is to receive 

one copy. The third copy is to be sent to the local team of Job to stay. 

 

§ 11 Disagreements, Conflicts 

(1) Before resorting to litigation any conflicts arising form the terms of the contract 

should be arbitrated through consultation with the local team of Job to stay. 

 

§ 12 Additional Agreements 

(1)Supplements or modifications of this contract must be made in writing. In addition, this 

contract comprise___further annexes. 

 

Organization:   

place, date 

  

signature 

Participant:   

place, date 

  

signature 

 

On behalf of the team of Job to Stay: 

This agreement is approved subject to the admission to placement / temporary 

employment. 

   place, date    signature 
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Annex II: Monitoring and evaluation package 

 

 

STRUCTURE 

 

SECTION 0 Introduction 

SECTION I Monitoring of the mentoring and job integration process 

SECTION II Evaluation of the overall pilot implementation 

SECTION III Post-pilot tracking form 
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0. Introduction 

This evaluation package contains three different evaluation formats. 

0.1.SECTION I – Monitoring of the mentoring and job integration process 

In this section, you will find a form that will help you to document your 

progress in applying the Job to Stay method and tools. It should be completed 

monthly by the buddy/mentor together with the client and the client's 

employer. The regular written documentation of a client's developments 

during an internship/occupation at different levels (professional, linguistic, 

personal, social, etc.) not only enables successes to be better recorded, but 

also allows modifications and improvements of the method at an early stage. It 

is very important that both the client and the employer are given the 

opportunity to actively evaluate the each other; also, the buddy/mentor and 

the overall monitoring and employment/internship situation; and finally, to 

suggest mutual improvements. All three parties involved (client, employer and 

buddy/mentor) can influence the period of the internship and/or the work 

together, and to advance as equal partners. 

Please do not underestimate the importance of regularly completing this form 

and considering equally the opinions and views of all parties. Try to act as 

neutrally, unbiasedly and transparently as possible, otherwise you run the risk 

of misusing this instrument, which can reduce its usefulness and effectiveness 

and even have a counter-productive impact. 

 

0.2. SECTION II – Evaluation of the overall pilot implementation 

The second form primarily serves to document and evaluate the Job to Stay 

model – that is, the entire counselling, support, training and integration 

processes and all instruments used - from an ex-post perspective. Compared to 

the first evaluation form, the focus is more on organisational, methodological, 

pedagogical and sustainability issues. It can be used to evaluate the counselling 

and support of an individual client, but above all it is designed for assessments 
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of larger groups of clients. The results of this evaluation enable the project 

group to draw conclusions about the quality of its development work (the Job 

to Stay method and instruments) as well as its own counselling and support 

work. Building on this, all products and processes can be modified and 

improved for future application. This potential of the evaluation questionnaire 

is not only for the benefit of the project group, but for anyone regularly using 

the Job to Stay method and tools. 

 

0.3. SECTION III – Post-pilot tracking form 

The post-pilot tracking form intends to motivate the buddies/mentors to keep 

contact with their clients even after completion of the counselling and 

employment measures and to pursue their further training, employment and 

integration processes with commitment (for at least two to three years). On 

the one hand, this makes it possible to better track the long-term effects - and 

thus partly the success and failure - of the original counselling and employment 

measures; from these lessons learnt, further modifications can be made. On 

the other hand, the longer contact also has the advantage of clients feeling 

that they are being looked after longer and can turn to their original 

buddy/mentor for support if necessary. Of course, this form (as with the two 

others) can be changed and used according to your own needs and framework. 
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SECTION I: 

Monitoring  

of the 

mentoring  

and  

job integration process 
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I. MONITORING OF JOB INTEGRATION PROCESS  

Monthly monitoring sheet 

Name of buddy/mentor  Organisation:  

Name/acronym/code of client  

Name of employer/company  

(Please copy paste for each month) 

Month MM/YYYY 

Parties involved in monitoring session  � buddy         � client          � employer          � other (please indicate) 

Means of communication 

� bi-lateral meeting      � group meeting     � email      � telephone  

� social media              � other (please indicate) 

To what extend does the client feel they made recent progress in the following areas 

Professional skills: Not at all    �     �     �     �     �    Very much 

Languages skills: Not at all    �     �     �     �     �    Very much 

Social & cultural skills: Not at all    �     �     �     �     �    Very much 

Other: [please indicate] Not at all    �     �     �     �     �    Very much 

General reflection on the recent 

placement/employment situation, 

complaints, wishes, suggestions, actions to 

be taken, etc. from the client’s side 

 

Client’s outlook to future 

placement/employment situation  
Very negative   �     �     �     �     �    Very positive 

To what extend does the employer feel the client made recent progress in the following areas 

Professional skills Not at all    �     �     �     �     �    Very much 

Languages skills Not at all    �     �     �     �     �    Very much 

Social & cultural skills Not at all    �     �     �     �     �    Very much 

Other: [please indicate] Not at all    �     �     �     �     �    Very much 
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General reflection on the recent 

placement/employment situation, 

complaints, wishes, suggestions, actions to 

be taken, etc. from the employer’s side 

 

Employer’s outlook to future 

placement/employment situation 
Very negative   �     �     �     �     �    Very positive 

General reflection of the situation from the 

buddy’s side; actions to be taken, support 

to be provided etc. 

 

Buddy’s outlook to future 

placement/employment situation 
Very negative   �     �     �     �     �    Very positive 
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SECTION II: 

 

Evaluation  

of the 

overall pilot implementation 
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II. EVALUATION OF THE OVERALL PILOT IMPLEMENTATION 

 

(Please provide one form per partner organisation with the overall evaluation results concenring your pilot sessions) 

Partner organisation  Country  

Start with general 

preparation work for 

pilots 

MM/YYYY 

Start with 

recruitment of 

participants 

MM/YYYY 

Start of 1st 

placement/employm

ent 

MM/YYYY 

 

Approx. number of refugees overall 

contacted/informed for participating in the 

JtS pilots 

  
Number of refugees/clients finally started 

with placements/employments 

__ females  

__ males 

Countries of origin of clients finally started 

with placement/employment 
 

Was it difficult to make contact with refugees 

and to motivate them for pilot participation? 

Was it especially difficult to motivate females 

and if yes, why? What are the lessons learnt 

from the recruiting activities? Other … (300 

characters minimum) 

 

Results of Qualification Pass assessment 

procedure (insert for each job profile number 

of clients best suited according to the 

assessment results) 

__ housekeeping assistant 

__ kitchen assistant 

__ assistant cook 

__ bar waiter/waitress  

__ landscape management assistant 

__ other (please indicate): 

Experiences made when applying all four 

parts of the Qualification Pass; what was 

helpful and worked well, what did not work, 

or where did problems occur, etc.  

(300 characters minimum) 

 

 

Approx. number of potential 

employers/companies overall 

contacted/informed for pilot participation 

 
Number of employers/companies finally 

offered placements/employment 
 

Please indicate name, kind of entity (e.g. 

hotel, restaurant, spa, etc.) place of residence 

and website of employers/companies finally 

offered placements/employment 

(one line each)  

Company 1: [indicate name], [kind of entity], [location], [website]  

Company 2: [indicate name], [kind of entity], [location], [website] 

Company 3: [indicate name], [kind of entity], [location], [website] 

Company 4: [indicate name], [kind of entity], [location], [website] 
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Company 5: [indicate name], [kind of entity], [location], [website] 

(copy/paste if needed) 

Was it difficult to make contact with 

employers/companies and to motivate them 

to offer placements/jobs? What were the 

main problems? What are the lessons learnt 

concerning this issue? Other …  

(300 characters minimum) 

 

In which areas did employers offer 

placements/job to the clients? 

__ housekeeping assistant 

__ kitchen assistant 

__ assistant cook 

__ bar waiter/waitress 

__ landscape management assistant 

__ other (please indicate) 

What kind of cooperation did employers offer 

to the clients? 

__ only placements  

__ direct employment  

__ first placement and then employment  

__ other (please indicate) 

Involvement of third parties during the pilot 

implementation (e.g. social workers, NGOs, 

pubic authorities, chambers of commerce, 

trade unions, confidential persons, translators, 

etc.); was cooperation necessary and what are 

the lessons learnt? 

� No 

� Yes (please describe briefly including the added value of the involvement) 

 

What main obstacles and problems occurred 

during the pilot implementation? (legal 

frameworks; lack of professional, language or 

other skills; life/family organisation, problems 

between employer/client, special situation of 

females, etc.) 

(Please describe overall situation; 300 characters minimum) 

 

How was it possible to overcome obstacles and 

any kind of other problems?  

(Please describe overall situation; 300 characters minimum) 
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Did any of the clients drop out from the pilot 

before placement/employment officially  

ended? And if yes, why? 

(Please describe briefly) 

 

Did any of the placements/employments lead 

to long-term employment? Are clients still 

working?  

(Please describe briefly) 

 

Did clients achieve formal diploma/official 

accreditation of the professional knowledge, 

skills and competences on national level?  

(Please describe briefly; 300 characters minimum) 

 

When applying the JtS model and instruments, 

was it possible to measure/experience any 

improvements/advantages compared with 

methods/instruments you usually apply for 

sustainable labour market integration of 

refugees? 

(Please describe briefly; 300 characters min.) 

 

What are your plans for the future with regards 

to the JtS products and instruments? Where 

and when will they be applied next?  

(Please describe briefly; 300 characters min.) 

 

How do you ensure outcomes of the JtS project 

(Job Profiles, Qualification Pass, Guidelines etc.) 

will be transferred to other organisationse, 

experts, learners, countries or sectors?  

(Please describe briefly; 300 characters min.) 
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SECTION III: 

 

Post-pilot tracking form 
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III. JTS JOB TRACKING FORM 

(One form per client) 

Name of buddy/mentor  Organisation  

Name/acronym/code of client  

Telephone  

Email  

Social media  

(Please copy paste for each quarter) 

Quarter 1 MM/YYYY 

Development of client’s professional situation since the last contact 

  Comments 

Is client still employed? 

� Yes, still at the same company 

� Yes, but at a different company 

� No 

 

How does client feel about their 

professional development? 

� Development to the better 

� Development to the worse 

� Neither 

 

Does client feel their professional 

development is still influenced by the 

Job to Stay model/pilot/consulting? 

� Yes, for the better 

� Yes, for the worse 

� No 

 

Does client suggest any kind of 

chances/further developments in their 

professional life? 

� Yes (please indicate to the right) 

� No 

 

Is it possible to support client anyhow? 

� Yes (please indicate to the right) 

� No 

 

Any recent lessons learnt concerning the 

long-term relevance and impact of the 

Job to Stay model and instruments? 

� Yes (please indicate to the right) 

� No 
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Any other items?  

Date agreed on for next tracking 

communication between client and 

buddy 

DD/MM/YYYY 
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