
 

 

 

INVITATION 
Conférence finale 

20 Septembre 2019 
10-13, FHM Schwerin 

August-Bebel-Str. 11/12 

19055 Schwerin - Allemagne 

 
 

Bienvenue !  

De nombreuses organisations, initiatives et projets sont la recherche de possibilités permettant une insertion sociale et 

professionnelle des personnes ayant obtenu le statut de réfugié. Le projet Erasmus+ « Job to Stay » s’attache tout 
particulièrement à l’insertion professionnelle des femmes réfugiées dans le secteur touristique et à leur inclusion sociale. 
Désormais, le projet touche à sa fin et nous souhaitons prendre du recul et saisir l’opportunité de pérenniser les actions menées. 
Les partenaires du projet partagerons leurs résultats et échangerons avec des experts des secteurs économiques, politiques, 
scientifiques et sociaux afin de planifier la réalisation des objectifs communs. 

Depuis le 1er octobre 2017, neuf partenaires 

internationaux sont partis à la recherche d’opportunités 

favorisant l’insertion professionnelle des femmes réfugiées 

au sein du marché de l’emploi et leur inclusion sociale. 

Cette équipe interdisciplinaire a vu se dérouler de 

nombreuses « success stories » ; de nombreuses femmes et 

hommes ont vu leur insertion professionnelle pérennisée.  

Fêtons cela tous ensemble : toute personne intéressée 

(secteurs économiques, sociaux, éducatifs, politiques) sont 

invités à la conférence finale de Job to Stay le 20 septembre 

2019. Celle-ci favorisera les échanges d’expériences en 

faveur de l’insertion socioprofessionnelle des réfugiés, la 

sensibilisation du public aux dynamiques du projet, mais 

également la découverte d’autres projets emblématiques. 

Les résultats du projet Job to Stay ainsi que la perspective 

des employés et des employeurs en termes d’insertion 

socioprofessionnelle des réfugiés seront présentés. Le 

Ministère des Affaires Sociales, de l’Intégration et de 

l’Egalité de Mecklenburg-Western Pomerania fera état de 

son expérience issue de ces dernières années. Le 

programme est disponible ci-joint.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les participants disposeront des résultats du projet Job to 

Stay, tels que le « Qualification Pass » . Cet instrument vise 

à simplifier le processus d’identification du poste le plus 

pertinent pour les réfugiés dans le marché de l’emploi du 

tourisme. Le besoin de formation linguistique ou de 

sensibilisation interculturelle est ainsi mis en lumière. Cet 

outil est complété par un guide d’utilisation, le rendant 

simple et adaptable. Des « bonnes pratiques » provenant 

d’Europe et viennent enrichir les réflexions.  

 

 

 

 

 

 

Assistez à cette conférence et découvrez de nombreuses 

informations sur le sujet tout en échangeant avec les 

participants. L’ensemble des résultats du projet y seront 

disponibles gratuitement. Les partenaires du projet Job to 

Stay seront ravis de vous accueillir lors de la conférence. Un 

programme riche vous attend !  



 

 

 

PROGRAMME 
Conférence finale 

20 Septembre 2019 
10-13, FHM Schwerin 

August-Bebel-Str. 11/12 

19055 Schwerin - Allemagne 

 

Programme 

 

 

09.30  Inscriptions 

10.00  Ouverture de la conférence (Silke Hoffmann, Responsable opérationnel FHM) 

10.05  Remerciements (Ulrike Just, Coordinatrice éducative pour les réfugiés de la ville de Schwerin) 

10.15 Job to Stay en quelques mots (Prof.Dr. Ulrike Fergen, FHM) 

10.30  Job to stay Qualification Pass (Dr. Michael Schwaiger, CEO E.N.T.E.R.) 

10.45 L’insertion socioprofessionnelle des femmes réfugiées   

(Marilou Breda, coordinatrice de projets Association Odyssée) 

11.00  L’insertion professionnelle des réfugiés – retours d’expérience d’un employeur 

(Nora von Gwinner, CEO Boulevard Hotel) 

11.15     Promotion et insertion des migrants en tant qu’entrepreneurs et professionnels de PME 

 (Dr. Jürgen Hogeforster, Coordination des projets Hanse Parlament) 

11.30  Pause 

12.00  Table ronde : Bonnes pratiques en faveur de l’insertion des femmes réfugiées 

  Participants (sous réserve de changements):  

- IHK Projektgesellschaft Ostbrandenburg mbH (Hartmut Schäfer, responsable des projets éducatifs et internationaux) 

- Hotel Boulevard Schwerin (Nora von Gwinner, CEO) 

- Dr.Thies& Partner (Dr. Gunnar Thies, avocat et gérant hôtelier) 

- Ministère des Affaires Sociales, de l’Insertion et de l’Egalité de Mecklenburg-Western Pomerania   

 (Dagmar Kaselitz, Commissioner Intégration) 

- Univerzanaprimorskem Universita del litorale (Prof.Dr. Mitja Krajnčan) 

13.00  Lunch & Network  

 

  



 

INSCRIPTION 
Conférence finale 

20 Septembre 2019  
10-13, FHM Schwerin 

August-Bebel-Str. 11/12 

19055 Schwerin - Allemagne 

 

Intéressés ? 
Vous êtes les bienvenus pour assister à la conférence finale du projet Job to Stay !   

Vous faites partie du secteur économique, scientifique, éducatif, politique, social ou encore de la coopération 

européenne ? N’hésitez pas à nous rejoindre ! Prenez part aux échanges et découvrez les retours d’expériences des 

participants.  

La conférence finale se tiendra dans la salle d’honneur de l’université FHM de Schwerin (Fachhochschule des 

Mittelstands (FHM) – University of Applied Sciences).  

Vous avez jusqu’au 16 septembre 2019 pour nous transmettre vos inscriptions par email, fax ou téléphone : 

 

Fachhochschule des Mittelstands (FHM)    Fachhochschule des Mittelstands (FHM) 

  

Mme Valerie ElssM.Sc.       Mme Pia Winkler M.A. 

Tél: 00 49 385 742 098 16     Tél: 00 49 385 742 098 214 

Fax: 00 49 385 742 098 22     Fax: 00 49 385 742 098 22 

Email: elss@fh-mittelstand.de     Email: winkler@fh-mittelstand.de 

 

 

 

Inscription pour la conférence finale Job to Stay, FHM Schwerin, 20 Septembre 2019 

 

 

☐ Oui, je souhaite assister à la conférence avec ____ personnes.  

Nom :   

Struture représentée :  

 

☐ Non, je ne souhaite pas assister à la conférence.   

 

 

  _____________________    ___________________________ 

  Date       Signature 
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