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SEMINAIRE ECHANGE DE BONNES PRATIQUES

RECOMMANDATIONS

Un séminaire a été organisé sur 5
jours à Bruxelles en la présence des
professionnels de l'éducation des
adultes et de l’intégration travaillant
avec les migrants et réfugiés. La
matinée du deuxième jour de ce
séminaire a été consacrée à la
présentation
d’une
liste
de
recommandations destinées à faciliter
l’inclusion
professionnelle
des
migrants et réfugiés des quatre pays
partenaires.

Les objectifs principaux de cette
matinée étaient ainsi de prendre
connaissance
des
recommandations de chaque
pays basées sur leurs contextes,
leurs besoins et leurs obstacles
analysés au préalable, ainsi que
d’adapter le kit d’e-modules de la
plateforme MigranTech à ces
recommandations, lesquelles ont
été classées par thématiques.

Recommandations
Accroissement des compétences nécessaires à
l'employabilité
Compétences numériques et informatiques : selon les participants, le marché
du travail dépend de plus en plus des compétences virtuelles des employés. Par
conséquent, pour une intégration réussie des migrants, ces types de
compétences doivent être développés.
L'amélioration des possibilités d'emploi et la reconnaissance des compétences
afin de valoriser pleinement la contribution des communautés de migrants, et
des femmes en particulier, et de veiller à ce qu'elles soient soutenues pour
atteindre leur plein potentiel.
Les compétences liées à l'employabilité (par exemple, savoir comment faire un
pitch, répondre aux questions d'un entretien d'embauche, rédiger un CV, etc.)
sont également essentielles pour réussir dans la recherche d'un emploi
Gestion du temps, ponctualité et précision
Capacité d'apprentissage, adaptation et autonomie
Augmenter le niveau de qualification des migrants et des réfugiés dans les
secteurs d'activité en tension afin de faciliter leur retour rapide à l'emploi
La motivation et une bonne estime de soi - dont notre étude et les
commentaires de nos participants ont montré qu'elles sont cruciales pour
trouver un emploi
Sensibilisation à la capacité de reconnaître ses propres erreurs
Aider les migrants à satisfaire aux exigences de qualification, par exemple en
leur proposant des formations supplémentaires et des cours de langue
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Recommandations
Création d’un environnement éducatif, social et civique
favorable à l’apprentissage des migrants et réfugiés

Une éducation et une formation inclusives, de la petite
enfance à l'enseignement supérieur, axées sur la
reconnaissance plus rapide des qualifications et
l'apprentissage des langues, avec le soutien des fonds
européens
L'accès aux équipements essentiels tels que le logement et
les soins de santé doit également être assuré, ainsi que
des cours sur l'emploi et les compétences, y compris des
mesures visant à promouvoir l'intégration précoce sur le
marché du travail et l'esprit d'entreprise des migrants
Créer un environnement social et civique favorable à leur
employabilité : aide au logement, accompagnement vers
l'emploi, soutien dans les démarches administratives, suivi
dans l'emploi et ce en partenariat avec les différents
acteurs
Innover en créant des programmes adaptés aux besoins et
aux compétences des migrants et des réfugiés (enquêtes
et diagnostic régulier de leurs compétences, formation en
ligne, outils d'e-learning, etc.)
Renforcer les capacités et fournir un soutien technique aux
institutions gouvernementales nationales et locales tout
au long de la planification et de la mise en œuvre des
plans de réponse socio-économiques afin de garantir que
les migrants soient inclus et puissent contribuer
activement à la réponse
Les programmes d'éducation formelle et non formelle, la
numérisation et l'apprentissage à distance peuvent
compléter les efforts d'adaptation aux besoins des
migrants, des réfugiés et des personnes en déplacement,
contribuant ainsi à la continuité de l'action. pendant la
réponse et le rétablissement du COVID-19. Ces
programmes doivent refléter les besoins des enfants au
sein des familles migrantes/déplacées, et des enfants non
accompagnés et séparés
L'offre de soins de santé, d'éducation, de langue et de
formation aide les travailleurs migrants à s'intégrer et, en
même temps, augmente leur capacité à contribuer à la
société. Parallèlement, elles augmentent leur capacité à
contribuer au marché du travail local

Promouvoir des possibilités alternatives de travail
décent pour les migrants et les réfugiés
Développer des mesures spécifiques pour l'employabilité
des migrants et des réfugiés, telles que des emplois
subventionnés (par exemple, les contrats PEC en France
- "Parcours emploi compétences" - pour développer les
compétences) et des mesures de soutien financier pour
faciliter leur employabilité
Des recherches et des analyses factuelles et chiffrées
sur les marchés du travail respectifs des pays d'origine
et de destination pourraient atténuer les risques liés à la
migration, de chômage, de fuite et/ou de gaspillage des
cerveaux et d'exclusion sociale
Faciliter la reconnaissance par les services publics des
qualifications et compétences acquises à l'étranger
Soutenir les programmes qui peuvent aider à accélérer
la vérification des documents et des diplômes dans les
secteurs clés, en collaboration avec les pays d'origine
Soutenir les changements de politique visant à faciliter
la reconnaissance des qualifications, en particulier dans
les secteurs où les compétences sont insuffisantes (par
exemple, la santé et les soins, le tourisme, l'hôtellerie,
l'agriculture)
S'engager auprès des associations de migrants et des
communautés de la diaspora afin de mobiliser leur
soutien (financier) et leur transfert de connaissances, à
la fois pour soutenir la stratégie de l'UE en matière de
migration et de développement
Soutenir les autorités publiques dans leur surveillance
des flux financiers transnationaux sous forme d'envois
de fonds ou d'investissements, dans le but d’encourager
les prestataires de services à maintenir les canaux
ouverts et les coûts de transaction bas
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Recommandations
Renforcement de la collaboration entre milieu
associatif et secteurs publics et privés

Structurer des collaborations et des partenariats à long terme avec les entreprises en développant une politique
d'accueil des réfugiés via des emplois solidaires ou des emplois adaptés aux profils des migrants et réfugiés (ex. les
entreprises Envie à Strasbourg)
Renforcer la collaboration avec le secteur privé pour une reprise inclusive et établir des partenariats public-privé (PPP)
pour garantir des normes de travail et de recrutement sûres, créer des moyens de subsistance et mettre en place des
programmes d'adaptation des compétences et de formation pour tous, y compris les migrants
Les partenariats Sud-Sud seront essentiels pour accroître l'impact positif des migrations sur le développement et
promouvoir des économies durables et justes dans différentes régions.
Coordonner avec les autorités chargées de délivrer les permis de travail afin de rationaliser les règles et les processus
de délivrance des permis de travail nécessaires, et soutenir les mesures visant à régulariser la situation des travailleurs
qui travaillent déjà de manière irrégulière
Inclure les migrants et les réfugiés de tous les groupes de sexe en tant que parties prenantes et bénéficiaires clés lors
de l'élaboration des réponses
Faciliter les partenariats internationaux en matière de compétences ou de mobilité afin que les migrations de maind'œuvre bien gérées puissent contribuer à la résilience économique des pays d'origine et de destination.
Mener une politique de sensibilisation avec les entités gouvernementales concernées sur le lien entre les voies de
migration sûres et régulières et les efforts de promotion de l'économie circulaire, afin de favoriser une croissance verte
et la neutralité carbone
L'adéquation des compétences peut être adaptée pour insérer les travailleurs migrants ou les étudiants internationaux
sur le marché du travail dans les secteurs clés qui ont été touchés par COVID-19, pour aider les gouvernements à
mettre en œuvre leurs stratégies de réponse et de redressement et dans la réponse aux besoins émergents du marché
du travail
Promouvoir des opportunités et des espaces pour des échanges interculturels positifs
Apporter un soutien à la vérification des documents et des diplômes, en collaboration avec les pays d'origine (en
partenariat avec IBM)
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Recommandations
Prise en considération stratégique
du phénomène migratoire et des compétences individuelles
des migrants et réfugiés

Fournir des transferts d'argent et des transferts en nature
aux travailleurs migrants et aux populations déplacées qui
avaient auparavant accès à des opportunités de travail et
ont perdu leurs revenus en raison des restrictions de
mobilité et des fermetures d'entreprises
Le phénomène de la "fuite des cerveaux » peut être traité
par le biais d'un recrutement équitable, de la sécurité et de
la santé au travail, de la protection des droits des
travailleurs migrants, la reconnaissance des compétences
et des qualifications
Dans les pays d'origine, la diaspora (y compris les
travailleurs de la santé) peut maintenir des liens formels et
informels et, par conséquent, constituer une source de
formation, de mentorat et d'innovation pour les pratiques
dans leur pays d'origine (OIM)
Lier des voies de migration sûres et régulières aux efforts
de promotion de l'économie circulaire : pour accélérer la
réalisation des ODD, notamment pour permettre une
croissance verte et la neutralité carbone
Une migration de travail bien gérée peut contribuer à la
résilience économique des pays d'origine et de destination.
La meilleure façon de tirer parti de cette contribution est
de veiller à ce que les cadres législatifs nationaux reflètent les
normes internationales relatives aux droits des migrants, des
réfugiés et de leur famille, notamment en matière de
protection sociale

Faciliter une migration circulaire ou saisonnière bien
gérée comme stratégie d'adaptation pour les
communautés fragiles aux impacts du changement
climatique. En réduisant la pression démographique et
en augmentant la circulation des transferts de fonds
sociaux et financiers, elle favorise la croissance
économique et la résilience des pays d'origine tout en
augmentant le PIB des pays d'accueil et en comblant les
lacunes
Les migrants et les réfugiés jouent un rôle de premier
plan au niveau mondial en tant que travailleurs de
première ligne dans la réponse COVID-19
Ces récits peuvent contribuer à modifier les perceptions
du public et le discours politique sur la migration, et
servir de base à des actions plus efficaces
Réaliser une cartographie des compétences des
migrants et des réfugiés dans le pays et établir des liens
avec les besoins du marché du travail
Créer des voies légales avec des évaluations de santé
ciblées, telles que des schémas de migration circulaire,
pour répondre aux pénuries de main-d'œuvre dans les
secteurs clés
S'engager auprès des associations de migrants et des
communautés de la diaspora pour mobiliser leur soutien
(financier) et le transfert de connaissances, à la fois pour
soutenir les systèmes médicaux et pour améliorer plus
largement les moyens de subsistance
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