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NOTES
ID'EES INTERIM souffl e un vent de HOPE(1) sur les réfugiés

Hebergement Orientation Préparation à l'Emploi : tel est le nom de cette expérimentation menée en Côte d'Or depuis octobre 

2017, par différents acteurs locaux de l'emploi dont ID'EES INTERIM. L'objectif : l'intégration des réfugiés dans la société française 

et leur insertion durable dans l'emploi.

Orientées par l'OFII(2), les personnes sélec! onnées sont 

herbergées par l'AFPA pendant toute la durée de la forma! on, 

elle-même fi nancée par le FAFTT (3) et le fonds FPSPP (3). 

GROUPE ID'EES accompagne 23 des 50 candidats sélec! onnés, 

aux étapes clés de leurs parcours : 

� appren  ssage du français adapté à un secteur 

professionnel et stage de découverte en entreprise 

(3 mois) : valida! on des pré-requis et choix du secteur (BTP 

ou industrie) par les réfugiés ;

� forma  on mé  er rémunérée à visée qualifi ante (3 mois) : 

450h en Contrat de Développement Professionnalisa! on 

Intérimaire.

En parallèle, un accompagnement social renforcé permet de 

développer l'autonomie des candidats : logement et mobilité.

Au terme de ce disposi! f, les réfugiés se voient reme# re 

un diplôme, véritable sésame dans la poursuite de leur  

intégra! on.
Remise des ! tres aux 10 stagiaires en industrie, à l'AFPA le 20 avril 2018.

ID'EES INTERIM, grâce à ses entreprises partenaires, poursuit son accompagnement par la mise à l'emploi. Plusieurs d'entres elles (ADHEX, BERICAP,   

Bourgogne Escargots, BOUYGUES, COLAS, CUROT, EIFFAGE, GCBAT, GEBO CERMEX, JTEKT, PAQUOTTE et MIGNOTTE, VINCI) les ont accueillis en stage 

pendant leur forma! on, en jouant un rôle clé dans la réussite de ce disposi! f, et certaines se sont engagées à les accueillir dans des missions intérimaires.

(1) Hope = espoir

(2) Offi  ce Français de l'Immigra! on et de l'Intégra! on

(3) Fond d'Assurance Forma! on du Travail Temporaire / Fond Paritaire de Sécurisa! on des Parcours Professionnels

le témoignage
de 3 candidats du 
groupe "industrie"

Vidéo réalisée par Sophie Luciani, Respon-

sable de l'agence ID'EES INTERIM de Dijon
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